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Introduction
1. Préambule
Les taux de pénétration à l’échelle mondiale de l’internet haut-débit, des téléphones
intelligents et des tablettes ont modifié le paysage des consommateurs et des entreprises à
jamais. L’accroissement spectaculaire de la haute vitesse et de la connectivité mobile ont
alimenté la création de nouvelles plateformes et d’expériences utilisateurs captivantes en
médias interactifs, monétisées au moyen d’un éventail de procédés pour répondre à la
demande forte des consommateurs. Il ne fait aucun doute que nous sommes entrés dans
l’âge d’or du contenu et des médias.
La présente étude porte sur la monétisation des médias numériques interactifs, à savoir les
méthodes par lesquelles les entreprises tirent le meilleur parti de la propriété intellectuelle
pour produire des revenus. Pour cette étude, les auteurs se concentrent principalement sur
les jeux et les applications, ainsi que sur le contenu convergent qui est produit comme un
prolongement d’une émission de télévision ou qui y est associé. En outre, l’étude se penche
sur le contenu numérique indépendant; cependant, cet examen se limite aux séries Web
dramatiques.

2. Approche et méthodologie
Les objectifs de la présente étude sont triples :
• entreprendre un examen des tendances, des stratégies et des réussites en
monétisation des médias numériques interactifs à l’échelle internationale et au
Canada;
•

évaluer l’efficacité des modèles de monétisation qui soutiennent le secteur;

•

fournir des renseignements sur le marché qui intéresseront les bailleurs de fonds de
médias numériques interactifs et qui pourraient servir à soutenir des modèles de
monétisation plus robustes.

Les consultants ont procédé à un examen de documents internationaux et nationaux,
interviewé 19 chefs de file de l’industrie et dressé le profil de stratégies de monétisation
sélectionnées qu’utilisent huit entreprises canadiennes afin d’en tirer des leçons. Une
bibliographie sélective est incluse à l’annexe 1; la liste des personnes interviewées est
présentée à l’annexe 2.

3. Structure du rapport
Le présent rapport se divise en six sections :

!

–

La section A fournit un aperçu général de la monétisation des médias numériques;

–

La section B décrit les tendances mondiales à considérer dans la monétisation des
jeux ainsi que les modèles courants utilisés pour les monétiser;

–

La section C examine les tendances mondiales à prendre en considération dans la
monétisation des médias numériques convergents et des séries Web ainsi que les
principaux modèles utilisés pour les monétiser;

–

La section D présente les points de vue des intervenants sur les défis et les
opportunités.
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–

La section E expose des exemples sélectionnés de monétisation de jeux et de
médias numériques à succès;

–

Pour conclure, la section F résume les principales observations.
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A. Aperçu général de la monétisation des médias numériques
1. Préambule
Dans le monde actuel, les entreprises qui cherchent à monétiser leur contenu numérique
doivent de plus en plus trouver des moyens d’entrer en communication avec les
consommateurs sur un nombre croissant de plateformes de diffusion et avoir recours à un
éventail de modèles de monétisation, de stratégies de prix et de tactiques.
La présente section offre un aperçu général des principaux modèles utilisés pour monétiser
le contenu médias numériques dans l’optique de jeter les bases pour comprendre la
monétisation des jeux, des médias convergents et des séries Web présentés dans les
sections suivantes.

2. Modèles de monétisation
2.1 Principaux modèles de monétisation
La « monétisation », à savoir le moyen par lequel les entreprises produisent des revenus, est
décrite comme étant le problème le plus épineux en matière de médias numériques en
raison de l’absence de solution unique1.
Tout aussi variés que le contenu de médias numériques, les modèles de monétisation
peuvent être classés en différentes catégories, tel qu’il est illustré au graphique 1 : modèles
payés par le consommateur, modèles financés et modèles hybrides. Le modèle payé par le
consommateur renvoie aux modèles de monétisation qui tirent les revenus du
consommateur, et le modèle financé, tel que le décrit Forrester Research, renvoie à la
propriété intellectuelle qui est monétisée par le financement d’un annonceur ou d’un tiers
bailleur de licence. Le modèle hybride comprend l’utilisation simultanée de plus d’un modèle
de monétisation.
Au cours des 20 dernières années, de nouveaux modèles de monétisation sont apparus
comme des vagues successives, propulsés par des technologies et des plateformes de
distribution en évolution. À chaque vague, le paysage de la monétisation a gagné en
complexité. Les modèles de monétisation créés pendant les années 1980 afin de soutenir
des consoles de jeux en solo persistent aujourd’hui, concurremment à de nouveaux modèles
associés aux plateformes de distribution en ligne, qui favorisent l’interaction sociale, ainsi
qu’aux plateformes mobiles, dont la hausse a été propulsée par la montée de l’accès gratuit
au contenu.
Graphique 1 : Principaux modèles de monétisation2

Modèles payés par le
consommateur

1

Modèles financés

Modèles hybrides

Abonnement :

Financé par la publicité :

Freemium:

Les utilisateurs s’abonnent à
du contenu en payant des frais

Le contenu est monétisé au
moyen de la publicité, par

Jeu, produit ou service offert
gratuitement, mais comportant
o

Stephen McClelland, « Monetize, Monetize at a Price », Intermedia, vol. 39, n 2, mai 2011, p. 1.
Adapté de Sarah Rotman Epps et Mark Mulligan, Erik Hood, Eight Models for Monetizing Digital Content,
Forrester Research, 2009.
2
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mensuels ou annuels.

exemple des bannières ou des
vidéos publicitaires.

des
caractéristiques,
des
fonctionnalités ou des produits
connexes, comme des produits
virtuels, payants au moyen de
microtransactions. Dans certains
cas, les développeurs combinent
le modèle avec de la publicité.

Transaction :

Contenu de marque :

Payant (Premium) avec achats
intégrés :

Pièces de contenu non
groupées, comme le
téléchargement d’une
chanson, d’un jeu ou d’une
vidéo, vendues séparément.

Contenu entièrement financé par
une marque.

Accès payant :

Octroi de licence :

Contenu gratuit jusqu’à ce que
l’utilisateur atteigne un seuil,
par exemple un nombre
d’articles lus ou de vidéos
vues, ou une durée de
visionnement.

Autres entreprises acquérant les
droits de diffusion du contenu
numérique (à savoir le droit
d’utiliser la propriété
intellectuelle), notamment comme
séries vidéo numériques. La
syndication est une forme d’octroi
de licence.
Il peut s’agir également de l’octroi
de licence d’une propriété
intellectuelle à une entreprise de
fabrication, notamment de jouets,
afin qu’elle produise et vende des
produits dérivés (marchandisage).

Payant (Premium) :
Jeux et applications qu’il faut
acheter pour les télécharger et
les utiliser.
Les
achats
payants
comprennent les pré-achats.

Vente de produits dérivés :
Marchandise produite par le
titulaire de la PI en vue de la
vendre
directement
aux

!

Jeu, produit ou service offert en
téléchargement payant, et
comportant en outre des
caractéristiques, des
fonctionnalités ou des produits
connexes, comme des biens
virtuels, payants.
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consommateurs,
notamment
DVD, musique ou sonneries.
Voir également
licence.

Octroi

de

Les entreprises qui monétisent directement leurs utilisateurs ou auditoires doivent
commencer par déterminer le meilleur modèle pour encourager un consommateur à payer,
avant d’aborder n’importe quelle question tactique liée à l’acquisition d’utilisateurs
(développement de l’auditoire), à l’établissement de prix ou aux modèles de paiement.
Les entreprises doivent garder à l’esprit de nombreux facteurs relatifs à la disposition des
consommateurs à payer pour un produit ou un service. Par exemple, il est vital que les
consommateurs apprécient le contenu (par exemple en tant que contenu unique, très
pertinent ou rare), notamment parce qu’ils se sont habitués à obtenir du contenu
gratuitement. On dit que l’établissement d’une relation de facturation préalable avec les
consommateurs peut accroître leur disposition à payer. Tel qu’il est présenté ci-dessous, le
modèle freemium, qui se fonde sur l’offre d’un produit gratuit au départ, a été mentionné
comme celui qui présente le potentiel de profits le plus élevé (voir le graphique 2).
Graphique 2 : Potentiel de profits et convivialité des modèles de monétisation3

2.2 Innovation de l’industrie des jeux vidéo en matière de monétisation
L’industrie des jeux vidéo s’est révélée particulièrement innovatrice dans la mise en œuvre
de nouveaux moyens de créer des revenus. Les modèles de monétisation ont subi un certain
3

Le graphique 2 est adapté de Sarah Rotman Epps et Mark Mulligan, Erik Hood, Eight Models for
Monetizing Digital Media, Forrester Research, 25 juin 2009.
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nombre de transformations radicales, propulsées par de nouvelles technologies de
distribution et, de nos jours, les jeux produisent des revenus importants malgré la demande
des consommateurs pour la gratuité de l’accès à du contenu. Tel qu’un observateur de
l’industrie l’a fait remarquer, « l’industrie des jeux est en train d’apprendre à jouer à la
monétisation4 ».
Au fur et à mesure que de nouvelles plateformes de distribution ont été lancées et
améliorées, on a créé des écosystèmes complexes autour d’elles, conformes aux auditoires
et aux nouveaux usages.5. À cet égard, l’émergence de la distribution numérique en ligne
des jeux a profondément modifié le paysage et a fait place à trois écosystèmes de jeux
différents qui se sont rapidement succédé : l’écosystème Web fondé sur le navigateur,
l’écosystème social axé sur Facebook et l’écosystème mobile soutenu par les plateformes
iOS et Android (voir le graphique 3).
La croissance phénoménale des téléphones intelligents et des appareils mobiles connectés
a permis d’élargir de façon spectaculaire les possibilités d’atteindre les consommateurs et
représente aujourd’hui une puissante nouvelle voie de monétisation.
Graphique 3 : Évolution des plateformes de distribution des jeux, écosystèmes et modèles
de monétisation

4

Ernst and Young, Monetizing Digital Media: Creating Value Consumers will Buy,
www.ey.com/GL/en/Industries/Media---Entertainment/Monetizing-digital-media--creating-value-consumerswill-buy, p. 10.
5
Jan Becker, « Guest Post: Learning from the past: Patterns in the recent history of game platforms,
Part 1 », Inside Mobile Apps, 8 févr. 2013.
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Actuellement, parmi les principaux modèles servant à monétiser les jeux vidéo, citons le
modèle payant (premium) (au détail et au détail numérique), le financement par la publicité,
l’abonnement et les variations hybrides, notamment le modèle freemium (jeux à accès gratuit
financés par les achats intégrés)6.
À chaque transformation successive de l’écosystème du jeu, la relation entre le
consommateur et le développeur a changé, ce qui a refaçonné la chaîne de valeur, tel que
l’illustre le graphique 4.
Graphique 4 : Chaînes de valeur les plus courantes de l’industrie du jeu7

Ces changements dans la chaîne de valeur des jeux ont des répercussions sur la façon dont
les développeurs monétisent leurs jeux. L’accès aux consommateurs étant plus immédiat
que dans le cas du modèle de vente au détail traditionnel, les possibilités s’élargissent, mais
de nouvelles responsabilités apparaissent, relativement à la gestion efficace des relations en
vue de tirer la valeur à vie maximale de chaque joueur. Le succès dépend de la
compréhension des motivations des joueurs à jouer et à payer, ainsi que de l’établissement
de relations solides et durables avec eux. « Pour résumer : le client est roi. Dans le monde
d’Internet, une réalité demeure sans équivoque : avec ou sans prix8 ».
2.3 Importance du modèle freemium
La tendance la plus importante, de loin, sur le marché du jeu actuel est la croissance notable
prévue sur les marchés de la téléphonie mobile et des ordinateurs en raison du potentiel de
création de revenus du modèle de monétisation freemium. Les téléphones intelligents, les
tablettes et les ordinateurs accroissent leur part des dépenses en jeux, alors que les
dépenses en jeux de consoles fixes ou portables (vendus traditionnellement par les canaux
de détail) sont en déclin9.
La production de revenus dans l’espace des jeux mobiles est dominée par le modèle
freemium, qui touche les applications en général, les revenus tirés des applications gratuites
augmentant aussi bien dans l’App Store que dans Google Play.
En outre, le modèle freemium a été adopté avec succès par d’autres secteurs du jeu, en
particulier celui des jeux en ligne. Par exemple, dans le secteur du jeu en ligne massivement
multijoueurs, où les abonnements constituaient autrefois la principale source de revenus, le
modèle de jeu à accès gratuit et les microtransactions pour l’obtention de biens virtuels sont
en croissance et créent des économies intégrées fructueuses axées sur le micropaiement.
Plusieurs facteurs contribuent à l’attrait du modèle de monétisation freemium pour les jeux.
6

Ryan Morel, « Choosing the Right Business Model for Your Game or App », Adobe.com, 12 août 2012.
Game Development and Digital Growth, European Game Developers Federation, 2011, p. 5.
8
Monetizing Digital Media: Creating Value Consumers will Buy, op. cit.
9
Value Exchange Advertising in Freemium Games, IHS Technology, mars 2014, p. 3.
7
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Étant donné que les fonctionnalités gratuites sont un puissant outil de marketing, le modèle
permet à une nouvelle entreprise de grandir et d’attirer une base d’utilisateurs sans dépenser
de ressources pour des campagnes publicitaires coûteuses ou une force de vente
traditionnelle10. Les entreprises qui lancent leurs jeux sur de multiples plateformes peuvent
profiter de différentes possibilités.
Dans le modèle freemium, les microtransactions représentent un élément important
propulsant les revenus supplémentaires. Les entreprises qui ont recours au modèle
freemium voient habituellement la part des ventes augmenter et chuter, puis remonter de
façon prévisible au fil du temps. Ceux qui ne tiennent pas compte du phénomène risquent
d’échouer. Par exemple, les utilisateurs précoces sont plus susceptibles de payer pour
obtenir des offres de qualité que les utilisateurs tardifs, qui sont plus sensibles au prix.
L’intégration de nouvelles caractéristiques contribue à propulser les ventes et constitue une
pierre angulaire du modèle (voir le graphique 5).
Graphique 5 : Modèle freemium et cycle de vie des mises à niveau11

LES UTILISATEURS
PRÉCOCES SONT
DISPOSÉS À PAYER POUR
LES OFFRES DE QUALITÉ

PROPORTION
D’UTILISATEURS
PAYANTS AU FIL DU
TEMPS

LES UTILISATEURS
TARDIFS SONT MOINS
SUSCEPTIBLES DE PAYER
ET VOIENT MOINS LA
VALEUR DE LA MISE À
NIVEAU

DE NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES
SONT LANCÉES, CE QUI
MÈNE À DE NOUVELLES
CONVERSIONS

On a de plus en plus recours à l’utilisation de l’économie comportementale pour persuader
les consommateurs d’acheter des biens virtuels avec l’établissement d’une politique tarifaire
dynamique, ciblant des segments de marché précis. Par exemple, les développeurs
renouvellent leurs modèles de prix en temps réel, à un point tel qu’ils les modifient en
réaction aux réponses des utilisateurs ciblés. « Dans le fond, c’est le recours à la
psychologie, l’établissement des prix et les mécanismes de jeux qui propulsent la
monétisation12. »

3. Résumé des observations
Les modèles de monétisation des médias numériques se classent en différentes catégories :
les modèles payés par le consommateur, les modèles financés et un éventail de modèles
hybrides.
En général, dans la conception de leurs stratégies de monétisation, les entreprises qui
10

Vineet Kumar, « Making “Freemium” Work », Harvard Business Review, mai 2014.
Vineet Kumar, « Making “Freemium” Work », Harvard Business Review, mai 2014.
12
Entrevues menées pour la présente étude.
11
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monétisent du contenu numérique doivent tenir compte de la réalité des plateformes de
multidistribution et de la préférence des consommateurs pour le contenu gratuit.
L’industrie des jeux vidéo a été un chef de file dans l’adoption de plusieurs modèles :
payants (premium), freemium, abonnement, financement par la publicité et modèles
hybrides. Les transformations ayant eu lieu au cours des 10 dernières années dans les
technologies de distribution ont permis la création d’écosystèmes complexes exigeant le
réexamen et la réinvention des stratégies de monétisation du secteur. Les modèles et les
méthodes adoptés par le secteur des jeux montrent que les modèles gratuits complétés par
des microtransactions offrent le moyen le plus lucratif de monétisation. Cependant, il est
crucial de bien comprendre le comportement des consommateurs relativement à divers prix
et mécanismes afin d’optimiser la monétisation.
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B. Monétisation des jeux : tendances et perspectives
1. Préambule
Après avoir présenté le contexte général de la monétisation des médias numériques à la
section A, nous examinerons dans la présente section les tendances mondiales relativement
aux dépenses, à l’établissement de prix et aux modes de paiement dans l’industrie du jeu.
Ainsi, nous positionnerons le Canada comme l’un des premiers pays quant aux transactions
de jeux, cernerons la popularité des plateformes, puis présenterons les problèmes de soustarification et la complexité des modes de paiement. Tous ces facteurs ont des
répercussions sur la création de revenus pour les entreprises.
Par la suite, nous présenterons en détail les méthodes de monétisation les plus répandues
dans l’industrie du jeu et certaines considérations pour leur utilisation.

2. Tendances à considérer dans la monétisation des jeux
2.1 Tendances mondiales en transactions de jeux
Le marché américain est à la tête du marché occidental quant au nombre de transactions de
jeux, suivi des marchés du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de la Russie. Le
Canada se classe au sixième rang des pays occidentaux, le nombre total de transactions de
jeux ayant grimpé de 14,93 % (voir le graphique 6.) Servant souvent de banc d’essai pour
les États-Unis, le Canada se classe également au sixième rang quant aux achats sur les
iPad et iPhone.
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les quatre premiers avec la Corée, le Japon et les États-Unis14.
Actuellement, 15 % de la population mondiale produit 74 % des revenus des jeux à l’échelle
mondiale15. Dans l’avenir, on s’attend à ce que la croissance ait lieu dans les marchés de
l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine16.
Un analyste de l’industrie signale l’importante innovation ayant cours dans des pays comme
la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui sont apparemment deux ans en avance sur
l’Amérique du Nord et l’Europe quant à la science de la monétisation des jeux mobiles. Ce
sont d’ailleurs ces pays qui ont inventé le modèle de monétisation du jeu à accès gratuit.
Grâce à une population jeune et aux économies d’échelle que permet la taille de leur
population, on s’attend à de grandes innovations dans cette région du monde17.
2.2 Microtransactions, moteurs de l’expansion actuelle du marché
Le graphique 8 montre la part des revenus de différents modèles de monétisation utilisés
pour produire des revenus de jeux. Le passage aux téléchargements gratuits soutenu par la
monétisation de contenu payant par les microtransactions propulse les revenus et
l’acquisition d’utilisateurs; il est désormais possible de vivre des expériences de jeu gratuites
avec des millions d’utilisateurs actifs. Les jeux avec microtransactions sont maintenant le
principal moteur de l’expansion du marché18.
Graphique 8 : Part des dépenses en jeux par modèle de monétisation, Amérique du Nord19

14

« The Global Games Market Report: Key Facts & Insights On the Global Games Market », Newzoo Trend
Report, sept. 2013.
15
« The Global Games Market Report: Key Facts & Insights On the Global Games Market », Newzoo Trend
Report, sept. 2013.
16
Ibid., p. 5.
17
Mike Williams, « Asian markets “two years ahead” of West in mobile monetization », Games Industry Biz,
13 oct. 2013.
18
Value Exchange Advertising in Freemium Games, IHS Technology, mars 2014, p. 3.
19
Value Exchange Advertising in Freemium Games, IHS Technology, mars 2014.
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2.3 Marché des jeux mobiles, moteur des microtransactions
Le nombre de transactions de jeux s’est accru de façon spectaculaire depuis 2008, faisant
un bond de 186 % de 2008 à 2010, puis de 67 % de 2010 à 201220. Ces transactions
propulsent la croissance du marché des jeux vidéo, qui devrait dépasser 102,9 milliards de
dollars d’ici 201721. Le marché des jeux mobiles est l’un des secteurs du jeu à plus forte
croissance; il est prévu qu’il double pour atteindre la somme impressionnante de
35,4 milliards de dollars d’ici 2017; il représentera alors le tiers du marché mondial des jeux
vidéo dans son ensemble22. Cette croissance sera surtout alimentée par les
microtransactions dans les jeux freemium, qui représenteraient 90 % de tous les revenus
tirés des applications de jeux pour téléphones mobiles et tablettes en 2017 (voir le
graphique 9).
Graphique 9 : Revenus tirés d’applications de jeux pour téléphones mobiles et tablettes par
modèle de monétisation

2.4. Les joueurs payants (premium) dépensent sur tous les écrans
Les tendances montrent que la vaste majorité des joueurs payants dépensent de l’argent sur
une variété de genres de jeux et de plateformes. Il n’y a que cinq ans, les utilisateurs
jouaient surtout sur deux écrans : la télévision (consoles de jeux) et l’ordinateur. Ce nombre
a depuis doublé : les joueurs répartissent maintenant leur budget entre tous les écrans. Étant
donné que les entreprises de l’industrie visent à suivre les joueurs sur tous les écrans, les
données sur les consommateurs et les paiements sont de plus en plus importantes afin de
soutenir les décisions stratégiques et commerciales23.

20

The Shifting Games Video Landscape: Payment, Intelligence and Trends, GlobalCollect, mars 2013, p. 4.
« The Global Games Market Report: Key Facts & Insights On the Global Games Market », Newzoo Trend
Report, sept. 2013.
22
Ibid.
23
Peter Warman, « Cross-Screen Impact of Free-to-Pay: Let’s lean back for a moment », Newzoo,
nov. 2012.
21
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Le graphique 10 présente une analyse des revenus produits par les divers segments du
marché des jeux. À l’échelle mondiale, les jeux de console représentent 38 % des revenus,
suivis des jeux sur ordinateur et des jeux massivement multijoueurs, à 19 % respectivement.
Graphique 10 : Marché mondial des jeux par segments24

Au Canada, la majorité des amateurs jouent sur ordinateur, une tendance alimentée par les
jeux massivement multijoueurs25 (voir le graphique 11). Près de 20 % des joueurs canadiens
utilisent quatre types d’écrans pour jouer : l’ordinateur, la télévision, le téléphone mobile et
l’ordinateur portable26.

24

« The Global Games Market Report: Key Facts & Insights On the Global Games Market », Newzoo Trend
Report, sept. 2013.
25
Canadian Games Market Infographic, NewZoo, déc. 2013. Sur un total de 15,9 millions de joueurs
canadiens, 13 millions jouent à des jeux occasionnels et sociaux, et 10 millions jouent à des jeux de
console. Le terme « écrans flottants » renvoie aux ordinateurs portatifs ou bloc-notes.
26
Ibid.
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Graphique 11 : Écrans de jeux au Canada27

2.5 Les enjeux liées à la sous-tarification
Dans un univers où les choix de contenus gratuits sont nombreux, la tarification des produits
de médias numériques peut présenter un défi pour lequel il n’y a pas de solution facile.
La dévaluation des produits mobiles a directement affecté la tarification des jeux à accès
gratuit. Un observateur de l’industrie note que la sous-tarification est l’erreur la plus
commune chez les développeurs. « En réalité, un faible pourcentage de gens n’achètera
jamais. La mentalité de l’application à 0,99 $ a encouragé les développeurs à intervenir et à
fixer leur offre la moins chère à ce prix28. » Les propriétaires de plateformes ont encouragé
cette tendance à l’écosystème d’applications bon marché qui ajoute de la valeur aux
appareils qu’ils essaient de vendre.
En outre, il a été soulevé que les développeurs vendent en fait leurs jeux en dessous de leur
valeur lorsqu’ils le vendent à 0,99 $. « Parallèlement à l’enthousiasme pour une nouvelle
plateforme, on a connu un nivellement par le bas relativement au prix. Les développeurs et
les éditeurs ont d’abord cru que le nombre de téléchargements augmenterait s’ils
demandaient un prix minime, mais cette mesure a eu des répercussions négatives sur les
revenus tirés des jeux, même les plus vendus. Les gens ont confondu le fait d’avoir une plus
grande visibilité avec une vente accompagnée d’une véritable élasticité des prix. Il est très
difficile pour un développeur de faire de l’argent avec une application payante à 0,99 $. Le
nombre d’acheteurs ne soutiendra pas beaucoup de développeurs29. » Le prix des
applications payantes qui apparaissent aux premiers rangs des 1 000 applications qui
induisent le plus de recettes dans l’App Store d’Apple et Google Play se situe normalement
dans la fourchette de 2 à 4 $.
Le piratage des jeux payants constitue un problème, et les développeurs de jeux ont besoin
d’adopter une bonne stratégie de prix pour décourager l’achat d’exemplaires clandestins. En
27

Ibid.
Game Monetization: Choosing A Strategy that Works, Video Games Intelligence, 22 oct. 2014.
29
Game Monetization: Choosing A Strategy that Works, Video Games Intelligence, 22 oct. 2014.
28
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même temps, la tarification dynamique lancée par Steam (promotions de fin de semaine et
offres à moitié prix, p. ex.) a représenté un défi important pour les mécanismes
d’établissement de prix moins flexibles des détaillants traditionnels. Certains craignent une
érosion des prix.

3. Modèles et stratégies de monétisation
3.1 Modèle freemium
Au cours des dernières années, le modèle freemium a remplacé d’autres modèles de
monétisation en tant que principal inducteur de revenus30.
Dans le secteur mobile, la grande majorité des jeux qui se rendent au sommet des listes
d’Apple et de Google sont à accès gratuit, et leurs recettes proviennent entièrement de
microtransactions31. Les tendances de l’industrie montrent que la vente de biens virtuels
constitue maintenant un nouveau modèle de revenus dans les jeux massivement
multijoueurs aussi, ce qui est particulièrement vrai sur le marché de l’Asie de l’Est, où les
biens virtuels font désormais partie de la proposition de valeur32.
La logique sous-jacente du modèle de jeu à accès gratuit veut que, plus l’offre d’un produit
est grande, plus la demande de produits gratuits sera forte. Le recours au modèle freemium
comme déclencheur pour attirer de nouveaux auditoires33 a fait ses preuves. Toutefois, les
entreprises doivent respecter deux critères : 1) la capacité de créer un produit sans frais
pouvant atteindre un vaste auditoire; et 2) la capacité de concevoir des produits
complémentaires pouvant être vendus à partir du produit gratuit.
Le modèle de jeu à accès gratuit vise à séparer la proposition de valeur en petites offres
pour lesquelles le consommateur est disposé à payer pour obtenir le service ou le bien,
plutôt que de demander directement 40 $ ou 50 $34. Le modèle freemium permet aux
entreprises d’établir une tarification dynamique; cette pratique est également appelée la
« discrimination parfaite par le prix »35. À l’aide d’outils analytiques, les entreprises peuvent
fonder leurs stratégies de tarification de façon dynamique, en s’appuyant sur la valeur
maximale que les consommateurs sont disposés à attribuer à différents biens virtuels. La
tarification dynamique est possible grâce au monopole que le développeur a sur tous les
biens vendus dans le jeu (les joueurs ne peuvent pas magasiner pour trouver un meilleur
prix). La détermination des prix plafonds maximaux est atteinte principalement par essais et
erreurs, en se fondant sur l’analyse des comportements des joueurs.
Il est important de noter que les gens n’achètent pas des biens virtuels de la même façon
qu’ils achètent des biens physiques; il ne s’agit pas d’une décision rationnelle. Plus
longtemps un amateur jouera à un jeu, plus il sera susceptible d’acheter et moins il sera

30

The Shifting Games Video Landscape: Payment, Intelligence and Trends, GlobalCollect, mars 2013.
Laura Hockensen, « 2013 was the year for freemium games but 2014 may not be », Gigaom,
20 déc. 2013.
32
Juho Hamari, Virtual Sales Goods as a Business Model, 6 sept. 2010.
33
Erik J. Martin, « The Freemium Frenzy: Is this the Right Monetization Model for You? », eContent,
26 nov. 2012.
34
Entrevues menées pour la présente étude.
35
La « discrimination parfaite par le prix » renvoie au fait de demander le prix maximal possible pour chaque
unité vendue.
31
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sensible au prix36.
La vente de biens virtuels au moyen de microtransactions consiste à vendre une certaine
forme d’articles virtuels ou des devises aux joueurs. Il existe beaucoup de propositions de
valeurs freemium qui attirent différents types d’utilisateurs. La fonctionnalité (payer pour des
articles virtuels, une vitesse accélérée, du contenu, des ajouts, des mises à niveau, des
services ou des capacités) représente la proposition de valeur la plus courante utilisée par
les développeurs de jeux freemium. Plus couramment, l’objet vendu pour de l’argent réel est
une devise virtuelle, qui est par la suite échangée contre des biens virtuels. Les articles
permanents sont les achats privilégiés. Les articles sont variés : armes et armures dans des
jeux en ligne, vêtements dans des mondes virtuels et simples insignes à deux dimensions
dans les jeux de réseautage social. Les articles font partie du jeu et exercent des fonctions
sociales et esthétiques, à l’instar des biens physiques dans la culture de consommation.
Les observateurs de l’industrie signalent que, tout en permettant aux utilisateurs de grande
valeur de dépenser ce qu’ils veulent et en les y encourageant, il faut garder à l’esprit que les
joueurs non payants sont également nécessaires; ce message semble toutefois en train de
se perdre dans la chasse frénétique aux joueurs monétisables. Cet oubli donne lieu au
concept dangereux selon lequel les utilisateurs non payants sont inutiles. Étant donné que
les joueurs non payants ne créent ni ne créeront de revenus de jeux, il est possible, dans
une certaine mesure, de leur attribuer une valeur pécuniaire, que l’on appelle une « valeur
sociale37 ». De plus, il est possible de monétiser les joueurs non payants au moyen de la
publicité intégrée.
Pour réussir, le modèle freemium dépend d’une petite proportion d’utilisateurs faisant des
achats intégrés. Dans un jeu à accès gratuit, de nombreux joueurs jouent sans payer, mais
une base accrue de joueurs permet une autre forme de monétisation38. Cette base étendue
de joueurs engagés propulse les revenus.
Actuellement, de 2 à 10 % de la base de joueurs d’un jeu à accès gratuit permettent de le
monétiser. Ce chiffre tient compte des jeux à accès gratuit n’ayant pas de succès sur des
plateformes mobiles, qui représentent la majorité des jeux à accès gratuit. Pour les jeux à
accès gratuit à succès (ceux qui se classent parmi les 100 premiers de leur plateforme), le
chiffre se situe entre 5 et 10 %, même si les considérations géographiques jouent également
un rôle. Les joueurs russes, par exemple, permettront de monétiser le jeu à un taux plus
faible que ceux des économies développées comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le
Japon39.
En outre, il est à noter qu’il existe un écart considérable quant aux revenus obtenus par les
meilleures applications et celles qui suivent de près. Les applications réussies peuvent
atteindre plus de 100 000 dollars canadiens par mois et représenter la majorité des revenus
du modèle freemium. En comparaison, les développeurs situés entre le 75e et le 90e
percentile atteignent jusqu’à 10 000 dollars par mois40.
L’un des facteurs poussant les développeurs à monétiser leurs jeux par le modèle freemium
est le très court cycle de vie des joueurs. Flurry, une entreprise spécialisée en analytique de
jeux, signale que les jeux ont la vie la plus courte de toutes les applications, pouvant perdre
36

Jacob Serebrin, « How to Use Data to Create Profitable Games », TechVibes, 13 nov. 2013.
Philip Driver, « Player Valuation for Marketing in Free to Play Games », Gamasutra, 26 mars 2013.
38
Adrian Cook, « The Power of Free-to-Play », Game Developers Conference, 2008.
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Game Monetization: Choosing A Strategy that Works, Video Games Intelligence, 22 oct. 2014.
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Corriea, Alexa Ray, « Flappy Bird Collects 50 K Per Day in Ads », Polygon, 6 févr. 2014.
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jusqu’à 50 % de leurs joueurs initiaux au cours des deux premiers mois41. Il est important
que les développeurs comprennent que la majorité des utilisateurs de jeux à accès gratuit se
monétisent rapidement, en général dès la première semaine de jeu, même si cette période
est variable, selon le genre et la plateforme. Les entreprises utilisant le modèle de jeu à
accès gratuit doivent inclure des articles coûteux à acheter dès le début afin d’accroître leurs
revenus. Certains intervenants de l’industrie recommandent de commencer avec des prix
élevés, et de les diminuer au besoin42.
La rétention des joueurs offre un certain niveau de durabilité et de sécurité aux entreprises.
Plus les joueurs consacrent de temps à un jeu, plus ils sont susceptibles de valoriser leurs
réalisations dans le jeu (à savoir, leur statut ou leur progrès); ainsi, il leur sera plus coûteux
de passer à un autre jeu. Pour accroître la rétention des joueurs, une entreprise peut
concentrer ses énergies sur l’amélioration de l’application à long terme et le réengagement
des joueurs avec de nouvelles fonctionnalités visant à créer une base d’utilisateurs robuste
au fil du temps. La plupart des jeux utilisent des stratégies sociales en vue d’encourager la
rétention des utilisateurs.
Il est également possible d’atténuer les risques associés à la diminution du nombre de
joueurs en mettant l’accent sur un portefeuille de jeux pouvant attirer un vaste groupe de
joueurs potentiels. Il est important de comprendre les différents rôles des jeux du portefeuille;
par exemple, certains sont meilleurs pour acquérir des joueurs et d’autres sont meilleurs
pour les monétiser. Le portefeuille sert à promouvoir les jeux et à encourager les joueurs à
utiliser d’autres jeux du même développeur43.
3.1.1 Équilibre dans l’économie des jeux
Atteindre l’équilibre dans l’économie d’un jeu à accès gratuit est considéré comme un facteur
essentiel à la réussite de sa monétisation. Un expert de l’industrie explique l’économie d’un
jeu ainsi : « L’économie d’un jeu est le compromis entre la production de ressources, la
destruction de ressources et, dans le cas des jeux sociaux, l’échange44. » Les mécanismes
économiques du jeu sont des règles internes au jeu qui contrôlent les transactions, les
monnaies d'échange utilisées (production de ressources), leur perte (destruction de
ressources) ou leur échange possible.
D’habitude, un jeu freemium sous-tend une économie qui est essentielle au rendement du
jeu en ce qui a trait à l’engagement, à la socialisation et à la monétisation. De plus, cette
économie est étroitement liée à l’équilibre du jeu, étant positionnée à l’endroit idéal où les
défis et la progression convergent.45
Le modèle freemium est souvent perçu comme un modèle se servant des microtransactions
pour appliquer la « tactique de la privation », notamment lorsque les utilisateurs n’ont qu’un
nombre déterminé de mouvements ou de mesures à prendre avant de devoir attendre un
certain temps (parfois des heures) pour être en mesure de continuer de jouer46. Le principal
défi consiste à faire sentir au joueur que l’argent qu’il investit a une certaine valeur. Tel que
41

Benjamin Hansz, « Life is Short (for Mobile Games) », Games Industry Biz, 21 oct. 2014.
Emily Greer, « Maximizing Monetization in Free to Play Games », GDC Online Talk, 24 oct. 2012.
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29 avr. 2013.
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l’explique un analyste de l’industrie : « Il s’agit d’un problème d’équilibre entre le montant
qu’un joueur paie pour avancer et les habiletés dont il fait preuve pour avancer47. »
Par exemple, dans Rise of Nations, à chaque achat d’une unité, comme un chevalier ou un
archer, le coût des unités futures du même type augmente, ce qui simule la pression de la
demande sur le prix. Cette conception encourage les joueurs à diversifier leurs forces
armées, afin de maximiser le pouvoir d’achat de leur civilisation. En permettant aux valeurs
de différents parcours et options de flotter pendant le jeu, les concepteurs présentent des
joueurs dans un paysage en changement constant, prolongeant la possibilité de rejouer sans
garantie de parcours parfait vers la victoire.
Le graphique 12 illustre le fait que le prolongement de la partie motive la plupart des achats
intégrés, alors que les offres spéciales motivent moins d’un cinquème des acheteurs de jeux
mobiles.
Graphique 12 : Motivations sous-jacentes aux achats intégrés48

3.1.2 Évolution des modes de paiement des modèles freemium
Les méthodes de micropaiement en appui aux microtransactions sont perçues comme le
maillon faible du système actuel de paiement. Afin d’accroître leur efficacité, trois aspects
cruciaux des méthodes de micropaiement doivent être améliorés : la sécurité, les coûts de
traitement et la facilité d’utilisation49.
Les modes de paiement sont en pleine évolution à l’échelle mondiale. Environ les deux tiers
47

Game Monetization: A Bright Future, Video Games Intelligence, 3 oct. 2014.
Mobile Games Market, SuperData, août 2014.
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Monetizing Digital Media: Creating Value Consumers will Buy, Ernst and Young,
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des transactions sont effectués par carte de crédit et de débit, tant sur le plan du nombre de
transactions que de la valeur totale des paiements. Le tiers restant est composé de
différents autres modes de paiement (voir le graphique 13).
Le caractère pratique est le facteur dominant dans le choix d’un mode de paiement. Les
consommateurs associent généralement toujours la carte de crédit aux transactions, mais
l’utilisation du portefeuille électronique continue de prendre de l’ampleur sur les différentes
plateformes, notamment pour les cellulaires, les ordinateurs et les tablettes, puisque ces
plateformes sont généralement associées à des marchés particuliers (comme PayPal et
eBay dans le monde de la vente au détail). L’utilisation des téléphones intelligents et des
tablettes continuant à attirer de plus en plus de joueurs, la popularité des portefeuilles
électroniques suivra la tendance50.
Graphique 13 : Fréquence des modes de paiement dans les jeux à accès gratuit

La montée des autres modes de paiement convient bien aux jeunes et aux marchés
émergents, où l’accès aux cartes de crédit et de débit pour le commerce électronique est
limité51. Ces modes de paiement actuellement perçus comme étant « de rechange »
pourraient bien devenir la norme, ce qui sous-tendrait peut-être un niveau accru d’intégration
— par exemple, virement de monnaies virtuelles entre joueurs ou entre différents jeux.
Parmi les autres modes de paiement, mentionnons :
•

50
51
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les portefeuilles électroniques en devises réelles, qui fonctionnent comme un compte
de banque intégré au jeu ou à la console. C’est le modèle utilisé dans PlayStation
Network, Steam et dans certaines sections de Xbox Live Marketplace;

Video Games Payment Preferences, Worldpay Whitepaper.
The Shifting Games Video Landscape: Payment, Intelligence and Trends, GlobalCollect, mars 2013.
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•

les mécanismes de points ou de crédit, dans lesquels les devises réelles sont
converties en devises virtuelles. C’est le modèle utilisé dans Xbox Live Marketplace
(même s’il est progressivement abandonné), Second Life (Linden Dollars), League
Of Legends (Riot Points), Lord Of The Rings Online (Mithril) et Draw Something (or);

•

les débits ou virements directs;

•

les bons d’achat ou cartes prépayées;

•

la facturation par le service de téléphonie mobile, qui apparaît sur le compte de
téléphone.

Il a été montré que la possibilité de payer selon différents modes de paiement éliminait des
sources de friction et faisait augmenter la disposition à payer. L’ajout d’un seul mode de
paiement de rechange encouragerait 14 % des joueurs à sortir leur portefeuille52.
3.2 Publicité
Pour les entreprises, même les plus florissantes, la publicité constitue seulement une fraction
des revenus totaux. Une enquête menée par Video Games Intelligence53 auprès de cadres
de l’industrie du jeu vidéo a permis de constater que seules 10 % des entreprises
interrogées tiraient au moins 70 % de leurs revenus de la publicité, et, parmi celles-ci, un peu
plus de la moitié dépendait entièrement de cette seule méthode de monétisation.
Les grandes entreprises tirent avantage de l’inclusion de la publicité dans une stratégie
hybride. Il a été souligné qu’un grand nombre d’entreprises en démarrage tentaient de régler
le problème de la publicité. « Pour les grandes entreprises, il est judicieux de consacrer des
ressources aux ventes publicitaires, mais ce n’est pas le cas pour les petites entreprises.
J’estime que la publicité représente au maximum 5 % des revenus des jeux pour lesquels on
a adopté un modèle hybride. Même un géant comme Zynga ne tirerait que 10 à 15 % de ses
revenus de la publicité54. » Les petites entreprises qui cherchent à produire des revenus de
la publicité devront certainement passer par un tiers pour maximiser l’efficacité.
Dans les jeux à accès gratuit, il y a beaucoup moins d’occasions de publicité que d’achats
intégrés. Cependant, la publicité permet aux entreprises ayant adopté un modèle freemium
de monétisation d’élargir leurs horizons et de mieux monétiser les joueurs qui ne paient pas,
ce qui offre une source de revenus constante à long terme.
La récente tendance en faveur de la publicité comme valeur d’échange est en train de
modifier la perception de la publicité dans les jeux. Selon ce modèle, les joueurs peuvent
instantanément gagner des parties gratuites ou des éléments de jeu en regardant des
publicités de marque. Les joueurs qui ne veulent pas mettre la main dans leurs poches
peuvent ainsi être monétisés s’ils visionnent, par exemple, des publicités vidéo intégrées
dans le jeu, ce qui perturbe peu l’expérience de jeu55. Selon une récente étude, la publicité
comme valeur d’échange permet aux développeurs de créer des revenus tout en accroissant
l’engagement des joueurs, par une hausse des heures de jeu motivée par l’intention
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d’acheter des articles payants56.
Selon Andrew Lim, directeur du marketing chez CMA Megacorp, l’attrait de la publicité est
grandement tributaire de la plateforme. « En ce qui concerne la publicité, certains scénarios
méritent d’être étudiés, en particulier sur Android, parce que sa base d’utilisateurs est moins
encline à dépenser57. »
D’autres intervenants prévoient que les méthodes publicitaires comme l’intégration parfaite
seront cruciales à la monétisation faisant appel à des marques bien connues58.
3.3 Modèle payant (premium)
Il y a quelques années, « jeu payant » s’entendait d’un jeu de grande qualité, à grand budget
et très coûteux. De nos jours, cette expression renvoie à tout jeu devant être acheté pour
pouvoir y jouer, qu’il s’agisse du téléchargement d’un jeu occasionnel à 0,99 $ ou d’un jeu de
console à 50 $.
Le modèle de monétisation du jeu payant est peut-être celui qui s’est le plus transformé
depuis les débuts des jeux de console à un joueur, dans les années 1980. Ces jeux sont
maintenant vendus de façon numérique sur des marchés en ligne contrôlés par les
détenteurs de console (Microsoft, Sony et Nintendo) ainsi que des distributeurs tiers. Le prix
des jeux payants a reculé de façon notable et, peu importe la plateforme, ils incluent parfois
des boutiques en ligne pour tirer de la valeur des joueurs par des achats intégrés.
Il existe des jeux payants sur toutes les plateformes, et leurs prix varient selon l’expérience
de jeu offerte. Si le modèle de jeu payant recule, il y a toujours un important marché pour les
jeux de console de qualité supérieure qui offrent une longue expérience de jeu.
En règle générale, le modèle payant est jugé fructueux dans les cas suivants :
•

la demande envers un produit est très forte, notamment dans les secteurs de niche;

•

la marque est forte, et la confiance est déjà établie chez les utilisateurs, de sorte
qu’ils sont disposés à payer;

•

il y a peu de concurrents qui feraient baisser les prix;

•

la portée revêt peu d’importance, puisqu’elle sera bien moindre en raison d’une
« barrière de paiement »;

•

il n’y a pas de coûts permanents associés à des caractéristiques ou à du contenu qui
risquent de faire grimper le coût moyen lié au soutien d’un utilisateur à des niveaux
plus élevés que ce que l’utilisateur a payé pour le produit59.

Sur le chemin vers l’achat, les joueurs de jeux payants obtiennent différents types
d’information — par exemple, renseignements donnés au cours d’une phase préalable à la
sortie, trucs pour avancer dans le jeu communiqués au moment du lancement et extensions
du contenu à télécharger après le lancement. En outre, les joueurs cherchent de plus en plus
un engagement à long terme.
56

www.macrumors.com/2014/03/31/ios-users-prefer-freemium-games/
Game Monetization: Choosing A Strategy that Works, Video Games Intelligence, 22 oct. 2014, p. 11.
58
Entrevues menées pour la présente étude.
59
« Premium versus Freemium versus Subscription », Lattice Labs Blog, 13 sept. 2013.
57

!

26!

Monétisation des médias numériques : tendances, observations clés et stratégies
efficaces

Les possibilités de pré-achat constituent une façon pour les entreprises de mousser la vente
de jeux payants. Par exemple, le programme d’accès en avant-première de Steam permet
aux joueurs d’avoir accès à la version bêta (incomplète) d’un jeu et d’offrir leurs
commentaires aux développeurs en vue de la version définitive du jeu. Ce modèle permet en
outre aux développeurs d’obtenir du financement pour terminer le jeu60.
3.4 Abonnement
C’est au milieu des années 1980 qu’est apparu le concept de payer un tarif fixe, régulier,
pour avoir accès à un jeu61. À cette époque, bon nombre d’entreprises investissaient dans le
développement, la mise en marché et le lancement de jeux phares. De nos jours, en raison
de la prolifération des appareils mobiles et de la présence croissante des jeux à accès
gratuit, les joueurs en ligne sont de moins en moins enclins à payer un tarif mensuel
récurrent62. World of Warcraft est le jeu par abonnement le plus fructueux qu’il reste de nos
jours, bien que sa base de joueurs ait chuté, passant d’un sommet de 12 millions d’abonnés
en 2010 à quelque 7,6 millions de nos jours63. En comparaison, des jeux par abonnement
qui ont autrefois remporté beaucoup de succès comme Star Wars: The Old Republic
d’Electronic Arts sont maintenant à accès gratuit, après une baisse vertigineuse du nombre
d’abonnés.
Le graphique 14 montre l’importance à la hausse à l’échelle mondiale du modèle de
monétisation à accès gratuit pour les jeux massivement multijoueurs et le déclin des revenus
des modèles à accès payant.
Graphique 14 : Revenus des jeux massivement multijoueurs : accès gratuit comparé à accès
payant64
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Le modèle de monétisation des jeux à accès gratuit dominant de plus en plus le marché, bon
nombre de jeux massivement multijoueurs ont opté pour des modèles hybrides afin d’inclure
du jeu à accès gratuit.
De nos jours, il serait difficile pour un jeu par abonnement comme World of Warcraft
d’atteindre le même niveau d’abonnés. Sa domination actuelle est attribuable à la longueur
d’avance qu’il a acquise au fil des années et à l’effet de son réseau solide. Les jeux par
abonnement se sont généralement appuyés sur un lancement d’envergure pour attirer une
masse critique d’abonnés et créer une communauté, ce qui entraîne d’importants coûts de
développement et de mise en marché en amont. Ce modèle est beaucoup plus risqué de
nos jours, dans un marché où la concurrence de nombreux jeux à accès gratuit, développés
par étape et croissant au fur et à mesure que leur popularité auprès des joueurs augmente,
est féroce.
D’autres facteurs influent sur les coûts des jeux par abonnement. Les abonnements
mensuels poussent les joueurs à se dépêcher pour passer au travers du contenu le plus
rapidement possible afin de ne pas avoir à payer encore le mois suivant. Par conséquent,
pour maintenir l’engagement des joueurs, il faut lancer du contenu régulièrement, ce qui
coûte cher à produire, contenu qui est dévoré en un mois à peine.
D’autres observateurs de l’industrie estiment que le modèle d’abonnement peut être un
modèle de revenu robuste et de premier rang, sous certaines conditions65. Toutefois, les
abonnements empêchent les entreprises d’exercer une discrimination par le prix, c’est-à-dire
que tout le monde paie le même prix pour accéder au jeu, et non un prix basé sur la valeur
que chaque joueur accorde à son accès.

4. Résumé des observations
La hausse des revenus créés par le marché des jeux et le nombre croissant de joueurs
constituent de bonnes nouvelles pour les entreprises qui monétisent leur contenu dans cette
sphère.
Le Canada occupe le sixième rang des pays comptant le plus grand nombre de transactions
d’achats de jeux et se classe parmi les quatre premiers pays en ce qui a trait à la somme
moyenne dépensée par les joueurs payants, avec la Corée du Sud, le Japon et les ÉtatsUnis66.
Les jeux mobiles représentent le segment à la croissance la plus rapide du marché des jeux
vidéo; ils sont en grande partie propulsés par les microtransactions67.
L’essor des jeux multiécrans se répercute sur les stratégies de monétisation des entreprises,
notamment parce qu’elles doivent tenir compte de l’écran ou des écrans auxquels le jeu sera
destiné et qu’elles sont tenues de bien comprendre les comportements d’achat des
consommateurs sur les différents écrans. La majorité des Canadiens continuent de jouer sur
leur ordinateur, et près de 20 % des joueurs utilisent quatre écrans distincts pour jouer.
Bon nombre de modèles de monétisation s’offrent aux entreprises de jeux, et certains sont
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liés à des types de jeux précis. En raison de la montée des jeux mobiles et de la
concurrence au bas de l’échelle des prix, le modèle freemium est manifestement la
principale voie de monétisation, les jeux étant offerts gratuitement et étant monétisés grâce à
des microtransactions. Cette tendance s’est étendue à d’autres plateformes, supplantant
largement le modèle d’abonnement des jeux numériques pour PC.
Le grand nombre de produits mobiles gratuits ou à faible coût a eu des répercussions
directes sur les prix demandés sur les autres plateformes, où le prix des jeux a également
chuté. Cette situation présente une difficulté pour les entreprises qui souhaitent monétiser
leurs produits. La grande offre de jeux gratuits a considérablement poussé l’acquisition
d’utilisateurs, et il est désormais possible de vivre gratuitement des expériences de jeu avec
des millions d’utilisateurs actifs. On s’attend à ce que cette offre demeure le principal moteur
de l’expansion du marché dans les années à venir. Pour réussir, les entreprises doivent
attirer et conserver un grand nombre de joueurs.
Il est crucial d’attirer une masse critique de joueurs pour soutenir le développement fondé
sur l’analytique et monétiser de façon rentable un jeu à accès gratuit. Seul un petit
pourcentage de joueurs se décidera à mettre la main dans ses poches. Les entreprises
florissantes reconnaissent la valeur des joueurs non payants pour promouvoir le jeu par le
bouche-à-oreille, ainsi que leur valeur pour les annonceurs.
La monétisation des jeux à accès gratuit est liée à la rétention des joueurs; en effet, plus un
utilisateur jouera longtemps à un jeu, plus il sera susceptible d’y investir de l’argent. La
rétention dépend de la capacité à bien interpréter les demandes des utilisateurs et à offrir
des mises à jour pour fournir aux joueurs ce qu’ils demandent. Les concepteurs de jeux
doivent être assez compétents pour créer une économie optimale qui établit un bon équilibre
entre les transactions et, dans le cas des jeux sociaux, l’échange. En raison du court cycle
de vie des utilisateurs de jeux à accès gratuit, les entreprises sont tenues d’introduire des
éléments plus coûteux dès le départ pour maximiser leurs revenus.
À l’échelle internationale, le modèle freemium fait évoluer les possibilités quant aux modes
de paiement. La moitié des transactions sont réglées par carte de crédit et de débit, et la
moitié restante est composée de différents autres modes de paiement. La montée de ces
derniers pourrait ouvrir l’accès à un plus grand nombre de consommateurs potentiels.
Les modèles publicitaires ont également évolué, passant des impopulaires promotions qui
interrompaient le jeu aux expériences publicitaires bien intégrées à l’expérience de jeu,
notamment les publicités comme valeur d’échange, qui accroissent la motivation des joueurs
à y jeter un coup d’œil. Certains croient que des marques bien connues ayant recours à
l’intégration poussée de produits seront la clé de la monétisation des jeux dans l’avenir.
Le prix des jeux payants a beaucoup diminué, mais il y a toujours un marché pour les jeux
de qualité supérieure offrant une expérience approfondie pour une longue période.
Les limites relatives au prix et les coûts de démarrage prohibitifs des jeux par abonnement
compliquent davantage la monétisation de jeux par le truchement de ce modèle.
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C. Monétisation des médias numériques : tendances et
perspectives
1. Préambule
Dans la présente section, nous nous penchons sur les principales tendances en matière de
maximisation des revenus pour le contenu en médias numériques, notamment le recours au
traitement du contenu à 360 degrés par les entreprises, l’intégration des expériences de
deuxième écran et le visionnement de vidéos sur appareil mobile plutôt que sur navigateur.
Nous décrivons ensuite les modèles et les stratégies de monétisation utilisés par les
entreprises.

2. Tendances à considérer dans la monétisation des médias numériques
convergents
2.1 Traitement du contenu à 360 degrés pour maximiser une vaste gamme de
méthodes de monétisation
Les producteurs de propriétés convergentes, en particulier celles destinées aux enfants,
adoptent le traitement du contenu à 360 degrés pour accroître au maximum le potentiel de
monétisation de leurs propriétés originales.
Les entreprises qui adoptent cette démarche commencent dès le développement du concept
à adapter les décisions relatives au contenu en fonction du potentiel des différentes
plateformes ou types de contenus afin de créer de la valeur pour les consommateurs et du
rendement via plusieurs moyens d'expression et chaînes de distribution. Cette démarche
vise à optimiser les expériences 360 degrés des utilisateurs en engageant les
consommateurs là où ils trouvent en ligne.
Ces entreprises ont recours à différents modèles de monétisation adaptés au contenu en
ligne, aux applications mobiles et aux jeux interactifs selon le désir des consommateurs à
interagir avec la propriété. La monétisation peut également signifier l’exploitation
d’opportunités relatives aux droits de diffusion de tiers ou à la licence de produits dérivés.
Dans la plupart des cas, la composante télévision linéaire de la propriété sera exploitée pour
sa capacité à soutenir le renforcement de la marque et sa découverte, et des propriétés
connexes seront déployées pour coïncider avec des évènements télévisuels précis.
Idéalement, le contenu lié à la marque se déploie sur une longue période, ce qui augmente
les possibilités d’expériences utilisateurs approfondies et soutenues ainsi que de ventes
accrues.
Les extensions numériques des médias numériques convergents permettent en outre
d’encourager les ventes des propriétés télévisuelles en accroissant leur attrait sur un marché
international hautement concurrentiel. Comme l’ont fait remarquer des producteurs
interrogés pour les besoins du présent rapport, les extensions numériques sont souvent
comprises dans les droits de diffusion généraux d’une propriété télévisuelle, à titre d’actifs de
marketing.
2.2 Création de revenus par les expériences de deuxième écran
Le deuxième écran offre à la fois des possibilités d’engagement et de création de nouveaux
revenus.
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Selon les dernières données de l’industrie, les propriétaires d’appareils mobiles sont 35 %
au Canada et 84 % aux États-Unis à écouter la télévision en ayant en main un deuxième
écran68. On dit que les auditoires utilisent leur deuxième écran pour approfondir leur
engagement envers les émissions qu’ils écoutent, que ce soit en cherchant de l’information
sur les personnages et les intrigues, ou en achetant des produits et des services dont ils ont
vu des publicités.
Quelques télédiffuseurs ont fait l’expérience de leur propre application de télévision sociale
pour impulser leurs revenus publicitaires par le truchement des « publicités compagnons ».
Citons par exemple Fox Now, une série d’applications de deuxième écran développées par
Fox Broadcasting, aux États-Unis, qui permet aux spectateurs d’accéder à du contenu et à
des publicités compagnons exclusifs ainsi que de clavarder avec d’autres utilisateurs69.
Les développeurs d’applications tierces ayant une vaste distribution, comme Shazam ou
ConnecTV, offrent d’autres possibilités pour tirer profit du deuxième écran et monétiser le
contenu, par la syndication du contenu de deuxième écran et des publicités compagnons70.
Selon une étude canadienne, un diffuseur ayant déployé des initiatives de deuxième écran
disposerait d’une exposition publicitaire décuplée, susceptible d’accroître considérablement
sa valeur pour les annonceurs71. En outre, l’expérience utilisateur de la télévision sociale est
considérée comme un élément essentiel de la monétisation pour attirer et retenir des
auditoires.
En plus des expériences sociales offertes par les applications de deuxième écran, les
grandes entreprises de réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ont lancé leurs propres
programmes pour monétiser les discussions de télévision sociale sur leurs services.
En effet, 60 % des discussions sur des émissions de télévision sur Facebook auraient lieu
pendant la diffusion; portant principalement sur des émissions de divertissement, 80 %
d’entre elles proviendraient d’appareils mobiles. Les discussions sur Twitter seraient encore
plus importantes72, et on estime que, chaque jour, un million d’Américains discuteraient
d’émissions de télévision sur Twitter, leurs gazouillis étant lus par un total de 11 millions
d’utilisateurs73. Au Canada, 40 % des adultes publieraient des gazouillis sur des émissions
de télévision74.
À la suite de l’expérience de son programme publicitaire de télévision sociale Twitter Amplify,
plus tôt cette année, Twitter a annoncé l’acquisition de deux entreprises européennes en
démarrage dans le but d’aider les annonceurs et les diffuseurs à tirer profit des
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conversations sur Twitter portant sur du contenu télévisuel75. De son côté, Facebook a lancé
son propre programme de télévision sociale, Chatter, en partenariat avec l’entreprise
d’analytique de télévision sociale SecondSync. Le service offrira aux annonceurs des
renseignements détaillés sur les données de télévision sociale sur Facebook76.
Ces tendances montrent bien qu’il y a des occasions de monétiser l’écoute de la télévision
sur une variété de plateformes. Selon une récente étude menée par l’entreprise de mesure
Nielsen, il y a un énorme chevauchement entre les gens qui produisent des gazouillis sur la
télévision et ceux qui gazouillent sur des marques, qui, à leur tour, ont beaucoup d’influence,
amplifiant davantage les messages publicitaires dans leurs réseaux sociaux77. Au moment
où les responsables du marketing cherchent à fidéliser les spectateurs par les réseaux
sociaux, il sera important pour les marques et les diffuseurs de comprendre l’engagement de
ces spectateurs envers leur contenu78.
2.3 Déplacement du visionnement des vidéos vers le mobile
Des producteurs de médias numériques convergents ont été en mesure, dans certains cas,
de monétiser leurs biens numériques sur le marché de la vidéo en ligne. La monétisation
d’une série Web constitue une nouveauté intéressante. Certaines entreprises interrogées
pour les besoins du présent rapport tentent la monétisation de séries dramatiques originales.
Sur le marché américain, le visionnement de vidéos en ligne a augmenté de 43 % au cours
de la dernière année, établissant un record de 38,2 milliards de visionnements. On dit que
les Canadiens visionneraient davantage de vidéos en ligne. Selon comScore, 74 % d’entre
eux regardent des vidéos en ligne et y consacrent 1 769 minutes par mois, comparativement
à 1 237 minutes par mois pour les spectateurs américains79.
En particulier, le visionnement de vidéos sur des appareils mobiles est en nette hausse,
26 % des visionnements de vidéos en ligne étant maintenant effectués sur des appareils
mobiles. Il s’agit d’une augmentation de 57 % par rapport à 2013 sur le marché américain.
Le visionnement de vidéos sur téléphone intelligent dépasse maintenant le visionnement sur
tablette. Selon l’entreprise d’analytique comScore, les appareils mobiles représentent le
changement dans le paysage médiatique le plus important depuis l’invention d’Internet80.
Au Canada, la consommation de vidéos en ligne et de services de télévision avec
authentification «TV Everywhere» sur appareils mobiles croît rapidement; en effet, de 2012 à
2013, le nombre de spectateurs regardant des vidéos en ligne presque tous les jours a bondi
de 50 %. Trois Canadiens sur quatre possèderaient un téléphone intelligent; ce taux est plus
élevé qu’aux États-Unis ou que dans tout autre pays développé81.
Les entreprises qui développent des applications de diffusion vidéo en continu souhaitent de
plus en plus trouver des annonceurs qui leur permettront de monétiser leurs diffusions. Sur
le marché américain, le visionnement de publicités par vidéos en ligne a augmenté de
25,8 % au cours d’une année, et on s’attend à ce que les dépenses en publicité numérique
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dépassent les dépenses en publicités télévisées d’ici 201682. Au Canada, les dépenses en
publicités par vidéos en ligne devraient atteindre 360 millions de dollars en 201683. Ces
tendances montrent les occasions qui s’offrent aux producteurs, même s’il sera difficile de
veiller au suivi approprié des publicités et à l’évaluation de l’engagement pour satisfaire les
besoins des annonceurs84.
Le graphique 15 illustre la croissance de la vidéo en ligne sur tablettes et sur téléphones
intelligents aux États-Unis.
Graphique 15 : Croissance de la vidéo en ligne, par plateforme mobile (marché américain)85

L’accès à la télévision en ligne (services de «TV Everywhere» avec authentification) ne
s’effectue plus seulement par navigateur, mais également par une variété de dispositifs, dont
les applications; celles d’Android ont d’ailleurs connu une hausse de 28 % au cours de
201386 (voir le graphique 16).
Ces tendances se répercutent sur les stratégies de monétisation des entreprises au fur et à
mesure qu’elles expérimentent du nouveau contenu sur des plateformes mobiles. Les
annonceurs s’intéressent de plus en plus à la publicité multiplateforme. Selon un récent
sondage mené aux États-Unis, 80 % des publicitaires essaient de nouvelles expériences sur
les plateformes mobiles dans leurs campagnes et souhaitent continuer à y investir dans les
prochaines années87. Au Canada, on s’attend à ce que, dans trois ans, les écrans mobiles
constituent les écrans les plus importants pour les campagnes publicitaires
multiplateformes88.
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Graphique 16 : Hausse du visionnement de la «TV Everywhere», par plateforme89

3. Modèles et stratégies de monétisation
3.1 Droits de diffusion et vente de produits dérivés
L’octroi de droits de diffusion et la vente de produits dérivés représentent actuellement les
principales façons de monétiser du contenu médias numériques convergents ainsi que des
séries Web originales. Les producteurs de contenu convergent monétisent leurs propriétés
intellectuelles (PI) par l’octroi de licence, par exemple, à des télédiffuseurs ou à des
fabricants (notamment de jouets ou de vêtements). On cherche également à octroyer des
licences à des développeurs d’applications tierces, entre autres pour des livres numériques
interactifs pour les marchés de l’éducation et des enfants.
Un producteur interrogé a expliqué la méthode de son entreprise en ce qui a trait aux
nouvelles idées de projets, assortie d’une démarche commerciale bien pensée en vue du
lancement des propriétés, y compris le développement, les produits dérivés et la planification
de la marque de façon interactive pour maximiser les possibilités d’octroi de licences. « Nous
essayons de penser à toutes les attentes de notre auditoire après le lancement de
l’émission. Notre stratégie consiste à s’assurer que nous avons pensé à tout ce que ça
prend pour assouvir sa passion pour la propriété, et visons à choisir des propriétés qui
peuvent faire évoluer naturellement l’histoire centrale sur de nombreuses plateformes90. »
Ce sont souvent des agrégateurs de contenu et des télédiffuseurs qui acquièrent les droits
des séries Web. Certains agrégateurs, comme Prime Instant Video d’Amazon, acquièrent les
droits de diffusion de séries originales qu’ils ont commandées pour offrir à leurs utilisateurs
une expérience améliorée. Des producteurs canadiens interrogés pour la présente étude ont
affirmé avoir réussi à attribuer des droits de diffusion à Hulu. Cependant, dans l’ensemble,
ces ententes de droits de diffusion sont rares pour les producteurs canadiens, et les droits
89
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de diffusion ne sont pas énormes. Dans certains cas, ils se fondent sur des ententes de
partage des revenus.
Un producteur interrogé dans le cadre de l’étude avait octroyé les droits de diffusion d’une
série Web convergente à un télédiffuseur qui n’était pas celui qui l’avait commandée.
L’entreprise cherche maintenant à produire des séries Web uniques pour créer une source
de nouveaux revenus.
Parmi les façons d’extraire la valeur d’une série Web, citons la réadaptation de son contenu
en un nouveau montage en vue de l’octroi de droits de diffusion comme long métrage ou
émissions de télévision de trente minutes. Les producteurs indiquent que, dans la mesure du
possible, il est préférable d’offrir aux acheteurs potentiels un accès au contenu dans une
variété de formats (émissions de télévision, épisodes Web, longs métrages, etc.) afin
d’attirer différents types de diffuseurs ou d’agrégateurs et de leur fournir du contenu
classique ou des séries Web avec lesquels ils pourront expérimenter. À cet égard, une
entreprise a souligné l’importance de planifier l’éventuelle télédiffusion d’une série Web dès
l’étape du développement, tant d’un point de vue commercial que créatif.
La vente de produits dérivés, comme des chansons, des sonneries ou des DVD, offre une
autre avenue pour la monétisation de certaines propriétés. La série Web Hailey Hacks,
produite par Story2oh, a produit d’importantes recettes grâce à divers canaux de
monétisation, dont la présentation de bandes-annonces, la vente d’épisodes longs,
l’établissement de relations de marketing, le marchandisage et l’insertion de publicités avant
les vidéos (pre-roll)91.
3.2 Publicité et commandites de marques
Dans le cadre d’une étude menée en Ontario sur le secteur des séries Web, il a été constaté
que, pour monétiser leur contenu, 70 % des créateurs de séries Web originales faisaient
appel à la publicité; il s’agit de l’outil de monétisation le plus courant. Les commandites
arrivent au deuxième rang, 43 % des créateurs ayant indiqué qu’ils avaient collaboré avec
des commanditaires en 201392.
On dit qu’il est très difficile pour une série Web d’attirer un commanditaire de marques et qu’il
est souvent plus simple de chercher des occasions de placement de produits.
Pour avoir du succès en commandite de marques, les producteurs doivent faire la preuve de
l’engagement de l’auditoire envers leur contenu. Comme il a été constaté dans une étude,
les communautés d’intérêts établies sont indispensables au succès d’une série Web.
Puisque la publicité est maintenant hyper ciblée, il est crucial de savoir comment interagir
efficacement avec l’auditoire de sa niche. Cette démarche et l’accès à des données
analytiques poussées sont perçus par bon nombre de créateurs de séries Web comme le
facteur de succès déterminant pour attirer des auditoires93 qui intéressent les marques.
Jonas Diamond, chef de la direction du producteur de médias numériques iThentic, fait
remarquer que « des marques comme Red Bull, GE ou Intel se présentent de plus en plus
comme des éditeurs de contenu et créent des plateformes de premier plan afin d’attirer des
91
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auditoires. À ce titre, les marques gagnent en importance comme partenaires de producteurs
de séries Web à la recherche de distributeurs94. »
La mise en place de chaînes de partenaires de contenu sur Hulu et la possibilité de
monétiser l’auditoire des marques par YouTube ont transformé l’univers des plateformes en
ligne. « En cédant la gestion de son auditoire à YouTube ou à un réseau de chaînes
YouTube comme Machinima ou Maker Studios, on perd la maîtrise de cet auditoire. Mais il
est préférable de posséder 1 % d’une entreprise valant un milliard de dollars que 100 %
d’une entreprise qui ne vaut rien95. Évidemment, le contenu vidéo le plus populaire comptant
le plus grand nombre de visionnements recueille des revenus publicitaires plus élevés96. »
3.3 Monétisation des applications convergentes — Modèles hybrides et payants
Les applications constituent un nouveau moyen important pour monétiser des PI
convergentes par une variété de modèles hybrides, notamment les modèles payants et
freemium, comportant des achats intégrés, de la publicité ou les deux.
Dans certains cas, les applications sont monétisées grâce à un modèle payant fondé sur la
force de la marque. Il peut s’agir d’applications de diffusion de vidéos ou de jeux. Les jeux
freemium développés comme du contenu numérique convergent par les entreprises
interrogées pour le présent rapport sont considérés comme des façons d’établir des sources
de revenus viables et durables, dont la croissance risque d’être freinée par les limites du
modèle commercial de la télévision.
La publicité permet également de monétiser les utilisateurs de jeux gratuits associés à du
contenu télévisuel. Certaines entreprises expérimentent la publicité fondée sur le
comportement des utilisateurs, récompensant ceux qui font des achats intégrés en diminuant
le nombre de publicités. D’autres insèrent des publicités avant les vidéos (pre-roll) dans le
contenu intégré aux applications. La publicité représente jusqu’à 30 % des revenus afférents
aux applications. Ces dernières sont également monétisées par une combinaison d’achats
intégrés et de revenus publicitaires.
Les entreprises qui développent des applications pour enfants se heurtent à un certain
nombre de difficultés, puisqu’elles doivent créer des environnements de jeu et
d’apprentissage sécuritaires, en évitant les pratiques abusives97. Les développeurs qui
décident de monétiser leurs applications freemium en incluant des achats intégrés doivent
être prudents dans leur recherche de possibilité de monétisation. et respecter un juste
équilibre entre respect de la vie privée et sécurité Par exemple, la vente d’éléments
épuisables, comme de la monnaie utilisable dans le jeu, n’est pas recommandée, même s’il
y a une possibilité pour l’acquisition de nouveau contenu, comme des packs d’expansion,
pour lesquels le paiement n’est pas lié à la possibilité de jouer et que l’autorisation des
parents est exigée.
Les développeurs qui choisissent de monétiser leurs applications par le modèle payant
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peinent souvent à trouver leur auditoire98. Comme l’a fait remarquer un vétéran de l’industrie,
« en vérité, il est extrêmement difficile qu’un jeu mobile pour enfants payant remporte du
succès. La grande majorité des jeux dans l’App Store sont gratuits et contiennent des achats
intégrés99. » Il est intéressant de noter que même le très prospère développeur
d’applications pour enfants Toca Boca trouve qu’il est difficile de monétiser ses applications
par le modèle payant. « Le modèle a une petite tête et une très très longue traîne. Et l’angle
qui sépare la tête de la traîne est très abrupt100. »
Bjorn Jeffery, administrateur général de Toca Boca, précise que la plupart des problèmes
sont liés à la visibilité, puisque le très grand nombre de nouveautés submerge les
développeurs... et les parents101. En effet, l’une des principales difficultés que connaissent
les producteurs d’applications pour enfants est la concurrence féroce des autres marques
établies. Les applications sont plus susceptibles d’être téléchargées par des utilisateurs qui
cherchent à s’engager davantage auprès de leurs émissions de télévision préférées.

4. Résumé des observations
Ce n’est pas d’hier que les entreprises créent des prolongements numériques de leurs
émissions de télévision, mais il y a maintenant de nouvelles opportunités de revenus, grâce
à l’économie des applications, à la montée de la télévision sociale et aux expériences de
deuxième écran ainsi qu’aux possibilités publicitaires de la vidéo en ligne.
Le déploiement fructueux de l’approche du contenu à 360 degrés par des producteurs de
propriétés convergentes offre des leçons importantes pour la monétisation du contenu
convergent. D’un autre côté, les tendances relatives à la télévision sociale ainsi qu’à la vidéo
mobile et en ligne mettent en évidence le potentiel de monétisation du contenu par les
revenus publicitaires. Si les campagnes publicitaires multiplateformes en sont à leurs
balbutiements, les annonceurs souhaitent continuer à accroître leurs investissements dans
ce domaine.
Parmi les modèles de monétisation des médias numériques convergents, citons l’octroi de
licences et la vente de produits dérivés, l’intégration de produits et les commandites de
marques ainsi que les modèles payants, freemium et hybrides de monétisation des
applications convergentes.
Il existe également un potentiel de monétisation de la vidéo en ligne, y compris du contenu
original et convergent, par la publicité au sein des applications.
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D. Points de vue des intervenants : défis et opportunités
1. Préambule
Dans la présente section, nous présentons les points de vue des intervenants interrogés
pour les besoins de notre étude sur les défis et les opportunités afférentes à la monétisation
de contenu médias numériques interactif.

2. Défis et opportunités dans la monétisation des jeux
2.1 Création de jeux viables en tant que services
Le concept de jeux en tant que service est d’abord apparu avec les jeux en ligne
massivement multijoueurs102. Ce modèle a marqué un tournant dans le développement et la
monétisation des jeux.
Les intervenants interrogés pour la présente étude ont signalé que, pour créer des jeux en
tant que services viables, ceux-ci devaient être conçus pour durer. Les développeurs ont
souvent des budgets limités, et il leur faut déterminer la façon la plus efficace de prolonger
l’expérience d’un jeu. Comme le faisait remarquer une entreprise, « certains lancent un jeu et
obtiennent de bons indicateurs de mesure, mais, après un mois, plus rien, parce que
personne n’a songé au prolongement de l’expérience. La vision et la portée du jeu, voilà les
principales difficultés. Il est vraiment ardu de créer des jeux ayant un riche potentiel103 ».
Les tendances montrent que les consommateurs désirent jouer continuellement et veulent
avoir accès à des jeux qui sont, en principe, gratuits. Idéalement, leur jeu s’améliore sans
cesse et s’étend, au fur et à mesure que les développeurs mettent à niveau et remettent à
niveau l’expérience de jeu, en fonction des commentaires des utilisateurs104.
La conception des jeux a évolué; il ne s’agit plus de scénarios simples faisant participer un
nombre limité de joueurs. Comme il a été mentionné, « maintenant que nous avons lancé un
jeu, nous lançons des systèmes de contenu. Par exemple, les joueurs peuvent mettre à
niveau leur équipement pour s’améliorer et progresser au fil du jeu105 ». Il est impératif de
penser le contenu de façon à ce qu’il puisse être constamment mis à niveau pour de longues
périodes, afin d’établir de petites manières progressives de faire dépenser de l’argent aux
utilisateurs.
En effet, bon nombre de développeurs interrogés pour l’étude ont précisé que le véritable
travail de développement d’un jeu gratuit commençait après son lancement, lorsqu’il a déjà
une base d’utilisateurs. Un intervenant a qualifié un jeu à cette étape de « chose vivante ».
2.2 Établissement et compréhension de sa base d’utilisateurs
Les données analytiques, c’est-à-dire les données quantitatives en temps réel recueillies
auprès des utilisateurs d’un jeu, sont cruciales pour une monétisation fructueuse.
L’utilisation de données analytiques est jugée de plus en plus importante pour les activités
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de monétisation d’une entreprise, car elle est cruciale pour comprendre les raisons pour
lesquelles certaines parties d’un jeu ou certains personnages n’ont pas la cote auprès des
joueurs. La grande difficulté réside maintenant dans la façon de cartographier la croissance
des éléments qui influent sur les joueurs.
Plus le nombre d’utilisateurs d’un jeu est élevé, plus l’analytique sera fiable dans la définition
de tendances. Selon une entreprise, le nombre minimal d’utilisateurs quotidiens actifs pour
obtenir un ensemble de données assez important pour étudier les schémas de
comportement sur toute la courbe de prix s’établit à 10 000. Au cours des entrevues
réalisées pour les besoins de la présente étude, des développeurs de jeux indépendants ont
indiqué que l’obtention d’une masse critique de joueurs constituait leur plus grande difficulté,
en grande partie parce qu’il leur est ardu de faire concurrence aux grandes entreprises en
raison de leurs faibles budgets de mise en marché. Les lancements discrets sur des
marchés où il coûte moins cher d’attirer de nouveaux utilisateurs permettent aux entreprises
d’observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Un observateur de l’industrie a mentionné que le bouche-à-oreille constituait la meilleure
façon d’attirer des clients : « Vous devez trouver comment faire en sorte que les joueurs
incluent leurs amis; donc, vous devez concevoir un jeu où il est préférable de jouer
ensemble. Par exemple, dans World of Warcraft, on a inventé un mécanisme de
chevauchement des compétences. En général, on dit que cinq personnes qui jouent
ensemble sont individuellement 20 % plus productives. Ainsi, on conçoit un jeu dans lequel,
plutôt que de gagner 10 points à l’heure individuellement, un groupe de cinq joueurs en
obtient 60, ensemble106 ».
Autre changement important, la possibilité d’être en vedette dans l’App Store d’Apple, qui
vaudrait, en moyenne, 200 000 installations (téléchargements). Être proposé sur Twitch.tv
vaudrait 10 000 installations. En outre, de 50 à 75 % des nouveaux utilisateurs seraient
attribuables au bouche-à-oreille.
L’analytique permet aux développeurs de créer des profils d’utilisateurs pour les aider à
comprendre les actions prises par ceux-ci, à quoi ressemble l’expérience de la première
utilisation et les points de friction du jeu. Comme l’explique une entreprise, « il est important
d’encourager les utilisateurs d’un jeu à réaliser des chaînes d’actions précises (progression
en entonnoir) qui les incitent à revenir, à publier des billets viraux, à entrer davantage dans
l’expérience de jeu ou à le monétiser. Pour ce faire, il est possible de créer des chaînes
d’actions précises déclenchées à des points naturels au cours du jeu. Dans l’exploitation du
jeu, vous pouvez évaluer si ces entonnoirs réussissent à accroître la rétention et
l’engagement des utilisateurs, le caractère viral du jeu et, en définitive, sa monétisation. Au fil
du temps, vous pourrez tenter d’ajuster vos processus pour vous assurer qu’ils sont le plus
efficaces possible et atteignent leurs objectifs107 » (voir le graphique 17). Les données
permettent ensuite aux entreprises d’apporter des modifications.
Les développeurs comptent également sur une gamme de paramètres de mesure, comme
les utilisateurs actifs quotidiens et mensuels, et se fondent sur des périodes de trois mois
pour évaluer si le jeu aura une communauté développée. Il est essentiel de recourir à
l’analytique, car elle aide les entreprises à déterminer leur position sur le marché
relativement aux autres jeux et à prendre des décisions quant à la façon de dépenser leur
budget de marketing. L’analytique permet aux entreprises d’évaluer si les recommandations
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proviennent d’autres utilisateurs, d’un réseau publicitaire précis, de fils Facebook ou des
médias sociaux.
Graphique 17 : Processus de l’analytique et de la monétisation108

Comme l’a fait remarquer une entreprise, « il est important de lancer son titre, et nous avons
été chanceux que nos jeux soient encore là quatre ou cinq ans après leur lancement. Il est
difficile de garder le même niveau d’innovation. Nous avons rapidement reconnu que nous
établissions des communautés de joueurs qui montrent l’engagement envers ces produits. Il
est aussi important d’établir une boucle de rétroactive qui permet aux joueurs de nous parler
et de sentir que nous sommes à leur écoute109 ».
Un autre intervenant a mentionné que la façon la plus simple de recueillir des données
qualitatives consistait à se rendre là où sont les joueurs et à discuter avec eux. « Faites
participer votre communauté, où qu’elle soit. S’il n’y a pas de lieu pour échanger, créez un
forum. Trouvez toutes les façons possibles d’engager la communauté, puis suivez les
actions des membres par les données pour comprendre les correspondances entre leurs
comportements et leurs actions110. »
2.3 Visibilité
La visibilité est un défi qui a des répercussions sur la monétisation.
Ainsi que l’a précisé un analyste de l’industrie, « comme dans toutes les industries, ce sont
108

« Breaking Into Social Gaming — A Must-Read Guide to Entering the Facebook Game Space », Social
Times, 26 août 2011.
109
Entrevues menées pour la présente étude.
110
Entrevues menées pour la présente étude.

!

40!

Monétisation des médias numériques : tendances, observations clés et stratégies
efficaces

les dépenses en marketing qui dicteront de plus en plus les succès et les découvertes dans
l’industrie des jeux numériques. Finie l’époque où l’on pouvait croire naïvement qu’il suffisait
de lancer un jeu gratuit génial pour avoir la chance qu’il devienne viral111 ».
De nos jours, le marché est saturé; les entreprises doivent donc choisir le bon modèle de
distribution et dépenser beaucoup d’argent pour que leurs jeux soient découverts. Pour
relever le défi de la visibilité, le choix des partenaires promotionnels est crucial. De
nombreuses entreprises soulignent que la promotion d’Apple est importante, mais qu’elle ne
constitue pas une garantie de succès. Selon une entreprise, « si un jeu est promu par Apple,
il cartonnera pendant une semaine, puis il sera poussé par d’autres jeux d’entreprises qui ont
les moyens d’investir gros en marketing112 ».
Des développeurs canadiens indépendants remportent de vifs succès en arrivant à se
démarquer sur le marché du jeu pour consoles et PC, et leurs stratégies de marketing sont
liées à leurs relations étroites avec les détenteurs des plateformes. Pour Capybara Games,
la possibilité d’être recommandé par les fabricants de consoles, notamment par des
publicités sur le tableau de bord de Xbox Live, est très importante pour la visibilité. « Dans
tous les cas, le plus difficile, c’est de faire découvrir le jeu sur Steam, sur l’App Store, sur les
consoles, sur les grille-pain. Il est ardu d’obtenir un espace de choix. Les grandes bannières
sont importantes; elles comptent beaucoup plus que ce qu’on veut bien l’admettre113. »
Selon Capybara Games, la création d’un jeu pour différents appareils, consoles ou
plateformes ouvre des portes. Son plus récent jeu, Super Time Force, lancé exclusivement
sur Xbox 360 et Xbox One, et sur Steam pour PC quelques mois plus tard, a été renommé
Super Time Force Ultra. D’un autre côté, il ne suffit pas d’être mis en vitrine; la visibilité est
une vaste question qui touche la qualité114.
Une entreprise a fait référence à l’importance de la reconnaissance d’un éditeur : « Chaque
année, des milliers et des milliers de jeux sont lancés sur le marché. Il est difficile de sortir
du lot, et la reconnaissance d’un éditeur associée à une production ouvre véritablement des
portes et favorise la sensibilisation des consommateurs. Nous n’essayons pas d’établir une
marque pour l’entreprise. Nous ne nous attendons pas à ce que les consommateurs nous
connaissent et soient à l’affût de notre prochain jeu. Nous sommes satisfaits que des gens
attendent avec impatience que notre éditeur lance notre jeu115. »
Un intervenant a expliqué que la constitution d’un bassin d’amateurs favorisait le succès :
« Les jeux en tête sur Steam remportent du succès, car ils ont déjà des amateurs qui les
suivent. » Parmi les stratégies utilisées dans les boutiques numériques comme Steam et
l’App Store, mentionnons : figurer parmi les jeux en tête, atteindre les auditoires de YouTube
par la diffusion en continu et travailler avec des personnalités YouTube. Ce dernier site est
perçu comme l’un des principaux points de contact pour la découverte de jeux.
HTML 5 risque de perturber les modèles existants de monétisation. Bon nombre
d’intervenants en étaient emballés, précisant que HTML 5 constituera un jour la façon
111
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dominante d’offrir une expérience ininterrompue entre toutes les plateformes, ce qui
permettra d’éviter les boutiques d’applications et les autres intermédiaires. Selon un analyste
de l’industrie, les marques ou les jeux solides peuvent transcender les plateformes. « Les
jeux multiplateformes solides constituent le meilleur levier. Pensez à Angry Birds et à
Minecraft116. »
2.4 Accès aux marchés internationaux
Les marchés internationaux fournissent des occasions de monétiser les jeux en élargissant
leur base de joueurs. Si les nouveaux marchés offrent un accès à de nouvelles populations,
un intervenant a néanmoins fait remarquer qu’il était nécessaire de modifier les prix dans les
régions où le pouvoir d’achat est inférieur. Il a également été expliqué que différentes
catégories de prix et différents types de contenu fonctionnaient mieux dans d’autres régions
du globe117.
Pour assurer leur croissance, certaines entreprises interrogées dans le cadre de la présente
étude regardent du côté de l’Asie en raison de la taille du marché et du taux de pénétration
élevé des téléphones intelligents. Un intervenant a expliqué qu’il y avait des opportunités
d’octroi de licences ou de codéveloppement de jeux avec des partenaires étrangers118. Des
entreprises canadiennes associées avec des distributeurs chinois ont souligné l’importance
d’avoir une grande présence dans les boutiques d’applications pour appareils Android pour
produire des revenus suffisants. On a mentionné que le marché des appareils mobiles de la
Chine, de la Corée et du Japon exigeait ce type de présence. D’autres ont indiqué qu’ils
s’intéressaient davantage aux pays de langue anglaise, comme les États-Unis, l’Australie, le
Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, et aux pays européens. Quelques entreprises ont
précisé qu’elles commençaient à vendre sur les plateformes mobiles en Europe de l’Est et
en Amérique latine119.
2.5 Importance du prix
Pour les éditeurs de jeux payants, il est primordial d’établir des prix convenables. En effet,
les prix ont beaucoup diminué depuis l’explosion de la distribution numérique et des jeux
freemium.
Un développeur de jeux a fait remarquer que, « lorsque nous commençons à travailler sur un
jeu, nous avons une fourchette de prix en tête, mais nous ne fixons pas le prix avant d’avoir
terminé le jeu. Nous cherchons à établir un équilibre entre ce que nous croyons que le jeu
vaut et ce que le marché est prêt à accepter. Selon la plateforme, il y a des catégories de
prix qui sont trop élevées ou trop faibles. » Une autre entreprise a indiqué que certaines
personnes croient que six ou sept heures de jeu valent tout à fait 20 $, et d’autres croient
que ce n’est pas suffisant. « Il faut trouver le juste équilibre, sinon, même si la qualité est
bonne, les gens s’en passeront120. »
Certains développeurs estiment que le marché continuera à soutenir les catégories de prix
actuelles. « Je crois que les temps ont changé. Il y a davantage de petits jeux à télécharger.
Transistor à 20 $ ? Personne n’y pense à deux fois. Auparavant, les gens pensaient qu’il
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n’était pas question de payer 20 $ pour un jeu indépendant. Maintenant, personne ne trouve
ça fou, c’est plutôt courant, plutôt accepté. À juste titre121. »

3. Défis et opportunités dans la monétisation des médias numériques
3.1 Engagement prolongé et approfondi; l’analytique est la clé
Selon les intervenants interrogés pour la présente étude, il est crucial de créer des
possibilités de prolonger et d’approfondir l’engagement pour monétiser les extensions
médias numériques de propriétés télévisuelles. Une entreprise a souligné que, pour
rentabiliser son application, il lui a fallu deux années de stratégies constantes de croissance
de l’auditoire et d’engagement. À cet égard, l’étude avisée des données analytiques sur les
utilisateurs revêt une grande importance.
Une entreprise a indiqué que les ententes de licence et de commercialisation, qui
représentent parfois jusqu’à 25 % des revenus globaux de certains projets convergents,
constituent un moteur essentiel de l’engagement.
Les créateurs de séries Web s’intéressent aussi beaucoup à l’engagement de l’auditoire. Les
médias sociaux constituent un outil important permettant aux producteurs de trouver et de
fidéliser leurs auditoires. Facebook et Twitter sont les deux sites de réseautage social les
plus utilisés par les créateurs de séries Web122.
La nécessité de lancer continuellement du nouveau contenu pour susciter l’engagement
constitue l’une des principales leçons tirées. En effet, une entreprise a fait remarquer qu’il
fallait produire un volume suffisant d’épisodes en ligne, puisqu’il faut du temps pour
constituer un auditoire, le fidéliser et le pousser à en redemander.
À l’instar du secteur des jeux mobiles freemium dans son ensemble, les développeurs de
jeux mobiles du secteur des médias numériques convergents doivent attirer un nombre
important d’utilisateurs pour produire des revenus suffisants. Bien qu’il semble que le
pourcentage moyen d’utilisateurs prêts à payer pour une application atteigne 5 %, certaines
entreprises ont mentionné que moins de 1 % des utilisateurs effectuaient des achats
intégrés. Il faut donc établir une vaste base d’utilisateurs ainsi qu’offrir de l’information et des
données significatives sur les interactions et l’engagement des utilisateurs avec l’application
pour susciter davantage de développement continu et faire en sorte qu’un maximum de
joueurs sortent leur portefeuille.
Lorsqu’une propriété télévisuelle est vendue sur les marchés étrangers, la visibilité accrue
offre parfois de nouvelles occasions d’élargir la base d’utilisateurs de l’application à un coût
moindre par acquisition, en particulier en Asie, en Russie et en Amérique latine.
3.2 La difficile monétisation des séries Web originales
Les créateurs de séries Web originales travaillent en terrains inexplorés, où les modèles de
financement et de revenus sont encore en émergence. En tenant compte du type de contenu
qui trouve un écho auprès des spectateurs en ligne et en maintenant des budgets peu
121
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élevés, un producteur a trouvé un créneau pour les productions professionnelles qui attirent
les auditoires, les annonceurs et les diffuseurs. L’entreprise a affirmé qu’elle apprenait de
ses expériences et qu’elle était en mesure de tirer parti des nouvelles occasions qui
surgissent dans cet espace.
Après avoir accordé les droits de diffusion d’une série Web, une entreprise interrogée pour
l’étude se lance maintenant avec sa propre chaîne de contenu sur YouTube, finançant ses
productions par la commandite de marques. Pour accroître sa production, l’entreprise se
tourne vers le marché publicitaire américain, en raison de la petite taille du marché
publicitaire canadien et du manque de financement offert sur celui-ci.
Des producteurs ont également indiqué que les droits de diffusion de vidéos en ligne étaient
bien inférieurs à ceux du marché de la télévision, ce qui complique la production destinée à
cet espace sans autre forme de financement.
Une entreprise a indiqué avoir une variété de partenaires de chaînes en ligne qui ont leur
propre auditoire fidèle. Elle monétise son contenu par une variété d’ententes visant les droits
de diffusion. Il a été précisé qu’il était important de cloisonner géographiquement l’accès aux
propriétés Web pour maximiser le potentiel de revenus de ventes sur de nombreux
territoires, comme dans le modèle télévisuel.
3.3 Dépenses publicitaires : plus faibles pour les séries en ligne que pour la
télévision
Mentionnant que le marché n’a pas la maturité nécessaire pour soutenir les productions
vidéo professionnelles à budget élevé, les intervenants font remarquer que, à l’heure
actuelle, la monétisation des vidéos en ligne est limitée, surtout parce qu’on valorise peu les
auditoires en ligne. Ainsi, il est plus risqué d’exploiter l’espace en ligne.
Les agrégateurs de contenu, comme certaines chaînes sur YouTube, offrent un accès à des
auditoires fidèles, qui attireraient davantage les annonceurs. Il a été observé que les vidéos
face caméra à petit budget mettant en vedette des personnalités individuelles et favorisant
un faible coût par mille pour les annonceurs constituaient le modèle qui a le mieux été
monétisé sur ces portails. D’un autre côté, on a dit de Hulu, qui distribue essentiellement des
films et des émissions de télévision commerciaux, qu’il attirait un coût par mille supérieur.
Toutefois, il convient de répéter que les revenus demeurent actuellement relativement
faibles.

4. Résumé des observations
Parmi les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises dans leurs efforts de
monétisation, citons l’obtention d’une masse critique, la création de communautés et la
nécessité d’intégrer l’analytique pour offrir des jeux en tant que services viables et optimiser
la monétisation. On s’attend à ce que la tendance aux jeux en tant que services se
poursuive, et il est essentiel de penser les expériences de jeu d’une façon qui motive tous
les joueurs à revenir jouer et incite les joueurs payants à effectuer d’autres achats.
L’établissement du prix constitue un facteur important pour les éditeurs de jeux payants,
certains estimant que le marché soutiendra les modèles de prix actuels.
Pour alimenter leur croissance, certaines entreprises se tournent vers l’Asie et d’autres
marchés où les taux d’utilisation de téléphones intelligents sont élevés.
L’octroi de droits de diffusion constitue un modèle de monétisation important pour les médias

!

44!

Monétisation des médias numériques : tendances, observations clés et stratégies
efficaces

numériques convergents et les séries Web originales. Cependant, les droits attribués à des
agrégateurs en ligne et à des diffuseurs de séries Web demeurent faibles, et les producteurs
doivent ainsi limiter leurs devis de production.
Les producteurs de médias numériques convergents et de séries Web indiquent qu’il est
nécessaire d’engager les auditoires pour soutenir la monétisation. L’analytique offre des
outils puissants pour comprendre les auditoires. En même temps, les modèles de revenus
des séries Web sont toujours en train de se développer, et leur monétisation demeure
difficile. La publicité et les commandites de marques sont perçues comme des moyens
comportant un grand potentiel de monétisation des séries Web, bien que la valorisation des
auditoires en ligne demeure faible en raison du manque de maturité du marché.
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E. Succès canadiens et leçons tirées en monétisation
1. Préambule
Dans la présente section, les profils de neuf jeux et contenus médias numériques monétisés
avec succès sont présentés. Ces exemples ne représentent d’aucune façon toute la gamme
de ce qui se fait dans l’industrie des médias numériques interactifs, mais ils permettent de
tirer des leçons relativement aux méthodes de monétisation utilisées.
Le graphique 18 ci-dessous présente le titre des exemples étudiés, le type de produit, la
méthode de monétisation utilisée et le nom de l’entreprise.
Graphique 18 : Récapitulation des exemples choisis
Titre

Contenu

Monétisation

Entreprise

Forces of War/Crime
Inc.

Jeu mobile

Freemium

Uken Games

Mega Jump/Storm
Casters
Warframe

Jeu mobile

Freemium, payant
avec achats intégrés
Freemium

Get Set Games

Payant

Red Barrels Games

Payant

Capybara Games

Syndication, freemium

Nerd Corps
Entertainment

Outlast
Super Time Force
Slugterra

Jeu téléchargeable pour PC
ou console
Jeu téléchargeable pour PC
ou console
Jeu téléchargeable pour PC
ou console
Extension numérique d’une
propriété télévisuelle

Digital Extremes

Dino Dan

Extension numérique d’une
propriété télévisuelle

Syndication, freemium

Sinking Ship
Entertainment

Guidestones

Série Web originale

iThentic

McLaren’s Workshop
(L’atelier McLaren)

Application mobile

Syndication,
intégration de produits
(publicité)
Freemium

Office national du film
du Canada

2. Jeux
2.1 Forces of War et Crime Inc.
Établie en Ontario, Uken Games développe des jeux freemium Elle est une pionnière des
jeux multiplateformes, qui permettent aux utilisateurs de continuer à jouer au même jeu d’un
appareil à l’autre. Les jeux de l’entreprise peuvent être exécutés sur les plateformes iPhone,
iPad, Android et BlackBerry, ainsi que sur Facebook123. Pour y arriver, Uken Games a
consacré deux années à la mise en place d’une infrastructure interne fiable et extensible
pour faciliter le développement multiplateforme, et a créé ses propres services internes
d’authentification, de paiement, de notifications et d’analytique poussée. « Dans l’ensemble,
nous colligeons toutes les actions effectuées dans le jeu. Tous les clics, toutes les actions,
tous les visionnements, nous recueillons toutes ces données. Si nous lançons une nouvelle
caractéristique, nous mesurons certains indicateurs clés de performance (ICP), notamment
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l’engagement et le temps passé dans l’application, avant et
après124. »
Le jeu en a valu la chandelle, puisque l’entreprise a accès
maintenant à un auditoire plus vaste et engagé plus
profondément qu’auparavant. Lancé en 2010, Forces of War
compte 20 millions de joueurs partout dans le monde, selon la
boutique d’applications Google Play. Crime Inc., qui a été lancé
un an plus tard, compte 10 millions de joueurs. Dans l’ensemble,
la suite de neuf jeux lancés par Uken Games depuis 2009 a une
base de plus de 25 millions d’utilisateurs et plus de un million d’utilisateurs actifs mensuels.
Comme le fait remarquer Chris Ye, cofondateur de l’entreprise, « bon nombre d’utilisateurs
jouent autant sur leur appareil mobile que sur Facebook; les joueurs sont donc plus
engagés. Il s’agit exactement du type de joueur que nous recherchons125 ». L’entreprise est
rentable depuis 2010.
Pour favoriser une forte rétention des joueurs, Uken Games a mis l’accent sur les
interactions sociales entre les joueurs. Les forums intégrés, les murs de profil et les
fonctionnalités de clavardage approfondissent l’expérience de jeu, tout en la rendant plus
captivante. Toujours selon Chris Ye, « il faut créer un environnement où les utilisateurs
obtiennent davantage de valeur s’ils jouent avec les autres. Ce type d’environnement donne
lieu à un taux de persistance qu’il serait difficile de créer uniquement par le jeu même126 ».
2.2 Mega Jump et Storm Casters
Établie en Ontario, Get Set Games a d’abord lancé Mega Jump à un prix de 0,99 $ en mai
2010; le jeu téléchargeable s’est hissé parmi les 10 premiers jeux dans plusieurs pays. Pour
maintenir le même niveau de ventes, l’entreprise a rendu le jeu gratuit au mois d’août
suivant, et a rapidement atteint le million de téléchargements. La version gratuite du jeu a
atteint le sommet des palmarès dans une vingtaine de pays. L’entreprise, qui a par la suite
ajouté des achats intégrés, a depuis engrangé des millions avec ce seul jeu127.
L’entreprise a ensuite lancé les succès freemium
Mega Run et Mega Jump 2, et la suite de jeux a
atteint plus de 50 millions de téléchargements
sur appareils Apple et Android. Puisqu’il est
difficile de faire une percée dans les boutiques
d’applications, Get Set Games porte une grande
attention à la qualité de ses jeux, sachant que le
marketing seul n’est pas suffisant. « Nous visons
en tout temps à travailler sur la qualité de nos
titres. Le sérieux et le soin apportés à la création
d’un jeu représentent deux des très rares aspects qu’un développeur indépendant peut
contrôler lorsqu’il lance un jeu, et ils contribuent grandement à impressionner les nouveaux
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joueurs et, peut-être, à obtenir de la promotion d’Apple128. »
Plus tôt cette année, l’entreprise a lancé Storm Casters, un jeu payant avec achats
intégrés129. Le modèle de monétisation a permis à l’entreprise de gagner du temps dans le
processus de développement. Get Set Games croit également que cette démarche donnera
peut-être un certain avantage au jeu dans l’App Store, estimant que le modèle de jeu payant
correspond davantage à l’expérience idéale de consommateur d’Apple.
2.3 Warframe
Warframe est le premier titre freemium de l’Ontarienne Digital Extremes. Remarquant que le
modèle de jeu à accès gratuit fonctionnait bien pour les jeux à succès, l’entreprise a jugé
qu’il n’y avait pas de raison de le limiter aux jeux occasionnels et mobiles et qu’il pourrait
s’agir d’une stratégie fructueuse pour financer le développement d’un jeu qui ne trouvait pas
d’éditeur souhaitant faire un investissement risqué.
Le modèle freemium a permis à l’entreprise de prendre ses propres risques, d’étendre le jeu
graduellement et d’éliminer les coûts des détaillants et d’autres dépenses types de la chaîne
de valeur classique.
Sans expérience en monétisation de jeux à
accès gratuit, l’entreprise a pris un risque et a
développé une version bêta ne comportant
qu’un niveau de jeu avec une petite équipe
interne, en utilisant le même univers que son
titre précédent, Dark Sector, qui avait été
lancé sur Steam à titre expérimental. La
réponse des joueurs et l’intérêt de Sony ont
confirmé que la démarche était la bonne, et le
projet a été développé davantage.
En réussissant à attirer Sony en vue de développer le jeu pour la nouvelle PlayStation 4
(PS4), Digital Extremes a obtenu un avantage concurrentiel en tant que précurseur sur le
marché de cette console. Le jeu a grimpé au deuxième rang des applications les plus
téléchargées sur la PS4, après Netflix, ayant été téléchargé plus de deux millions de fois130.
Mettant en œuvre les leçons tirées du lancement de Dark Sector, l’entreprise a recruté des
techniciens après-vente pour soutenir ses efforts de monétisation en offrant du soutien aux
joueurs et en recueillant leurs commentaires. « La grande différence avec Warframe, c’est
que nous avons embauché des techniciens après-vente. Nous avons recruté des
spécialistes du marketing. Nous avons recruté des employés qui parlent différentes langues
afin que nos joueurs de Russie, du Japon ou de l’Allemagne puissent discuter avec eux dans
nos forums. Nous assumons l’entière responsabilité du jeu, de haut en bas131. »
Le succès du jeu a donné un second souffle à Digital Extremes. En juillet 2014, elle a
annoncé qu’elle avait conclu une entente de principe en vue de son acquisition par
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l’entreprise chinoise de jeux en ligne massivement multijoueurs Perfect World132.
2.4 Outlast
Outlast, le jeu payant à succès de l’entreprise québécoise Red Barrels Games, a été lancé
en septembre 2013 sur Steam, la plateforme d’achats en ligne de Valve. Il a immédiatement
attiré l’attention et, en novembre de la même année, il comptait plus de deux millions de
téléchargements, récupérant essentiellement son investissement initial133. Le jeu a
également été lancé pour les plateformes PS4 et
Xbox One. La version pour console a été
développée en s’appuyant sur les commentaires
des joueurs. Comme l’a fait remarquer l’un des
fondateurs de l’entreprise, « nous avons toujours
envisagé la création d’un contenu téléchargeable.
Nous avions quelques idées, et nous avons
planté des graines ici et là pour avoir le plus
d’options possible. Mais ce n’est qu’après l’envoi
du jeu et l’obtention de commentaires des
joueurs que nous avons décidé avec exactitude quel serait ce contenu134 ». Un an plus tard,
en septembre 2014, le jeu faisait toujours partie des 20 premiers téléchargements sur la
PS4135.
La stratégie de monétisation du produit est liée à l’exploitation d’un genre de créneau,
l’horreur, qui, au moment du développement du jeu, était maintenu en vie par des studios
indépendants, et à la volonté d’offrir des mécaniques de jeu AAA dans un jeu à contenu
téléchargeable, à prix raisonnable136.
Les nouvelles plateformes abaissant les obstacles à l’entrée, la concurrence est de plus en
plus féroce, en particulier pour les petits studios indépendants ayant peu de ressources de
marketing. Pour contrebalancer la situation, Red Barrels Games tire profit du marketing
social pour promouvoir le jeu. Celui-ci a reçu une importante visibilité sur YouTube, ayant
figuré parmi les vidéos Let’s Play des personnalités de YouTube. Parmi ces dernières,
PewDiePie a obtenu plus de 7,4 millions de vues de sa vidéo du jeu d’Outlast. L’entreprise a
encouragé davantage d’utilisateurs YouTube à créer leurs propres vidéos Let’s Play, leur
donnant ainsi la permission de les monétiser et, dans certains cas, en entrant en contact
avec eux pour les encourager à utiliser le jeu.
L’entreprise a également tiré profit d’occasions publicitaires grand public pour promouvoir
davantage le jeu auprès d’un auditoire de masse. On dit qu’elle aurait versé 30 000 $ pour
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que l’animateur Conan O’Brien joue à Outlast et en parle avec enthousiasme à son émission
de télévision de fin de soirée.
2.5 Super Time Force
Super Time Force (STF), du développeur ontarien Capybara Games, a été lancé en
exclusivité sur Xbox 360 et Xbox One, puis sur Steam pour PC quelques mois plus tard,
après avoir été renommé Super Time Force Ultra (STFU). Les téléchargements payants
constituent le modèle de revenus du jeu; son prix de détail s’établit actuellement à 17 $ par
téléchargement sur Steam. L’entreprise offre également un coffret qui comprend STF, STFU
et leur bande sonore pour 22 $ sur Steam.
Le nombre de jeux en vente en ligne et sur les
consoles augmentant sans cesse, la visibilité
constitue un problème croissant pour les
développeurs de jeux payants. Les nouvelles
plateformes confèrent un avantage aux premiers
qui pénètrent ce marché, mais, plus il y a de jeux
offerts, plus la visibilité est difficile, en particulier
pour les développeurs indépendants.
La popularité d’une plateforme suit un cycle de
changements rapides, et il est difficile pour les entreprises de suivre le rythme, puisqu’elles
peuvent prendre une année, voire davantage, pour développer un jeu. Comme l’a fait
remarquer Nathan Vella, « auparavant, si on pouvait avoir un jeu sur Xbox Live Arcade,
c’était super. Puis, ça a changé; maintenant, si on arrive à avoir une recommandation sur
Steam, on a de bonnes chances. Mais ça a changé aussi137 ». Selon l’entreprise, il faut
désormais produire un jeu pour plusieurs appareils, consoles ou plateformes.
Capybara valorise ses partenariats avec des détenteurs de plateformes, reconnaissant
l’importance de la promotion offerte par Steam ou Xbox One, par exemple, pour assurer le
succès d’un jeu. L’entreprise voit un potentiel de monétisation dans le déploiement de ses
jeux sur de multiples plateformes. Parallèlement, pour l’entreprise, la vaste question de la
visibilité est liée à la qualité des jeux, qui accroît les chances de succès et de viabilité.
Capybara a remporté de nombreux prix prestigieux qui soulignent son innovation créative et
elle estime que son excellence en création est cruciale pour la monétisation fructueuse de
ses jeux.

3. Médias numériques
3.1 Slugterra
Établie en Colombie-Britannique, Nerd Corps Entertainment adopte le traitement du contenu
à 360 degrés pour exploiter sa propriété Slugterra, une série d’extensions numériques de la
propriété télévisuelle également produite par l’entreprise.
Les propriétés télévisuelles, Web et iOS soutiennent le
renforcement de la marque; elles sont monétisées par la
syndication (ententes de licence) et des applications
freemium contenant de la publicité et des achats intégrés.
L’émission, une comédie d’action lauréate d’un Emmy, et
le site Web sont diffusés sur Disney XD et sur d’autres
chaînes dans plus de 170 pays. La suite de jeux en ligne
137
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Battle for Slugterra (La bataille pour Slugterra), Slug Run et Slugslinger Duel affichent plus
de 20,7 millions de parties jouées sur Slugterra.com et des sites tiers138.
Les applications Slugterra ont d’abord été créées pour soutenir la marque et offrir une source
de revenus secondaire. Les jeux favorisent l’engagement auprès de la marque; en effet, il
est plus facile d’attirer des partenaires de licences lorsqu’on bénéficie d’une base d’amateurs
engagés. À l’échelle internationale, Nerd Corps a des représentants et des titulaires de
licences pour soutenir le lancement de jouets ainsi que le marchandisage et les licences de
la marque partout dans le monde. Actuellement, l’entreprise a conclu une cinquantaine
d’ententes de licence en Europe, en Amérique latine, en Russie, en Chine, en Afrique du
Sud, en Turquie et en Israël.
La propriété compte également une trilogie cinématographique : Slugterra: Ghoul from
Beyond (un téléfilm sorti en DVD), Slugterra: Return of the Elementals (à l’affiche en salles
en sortie limitée en Amérique du Nord) et Slugterra: Return of the Shane Gang (qui contient
les cinq premiers épisodes de la série). Les films ont été produits pour créer des moments
permettant de fidéliser davantage les amateurs engagés et pour susciter un enthousiasme
en vue d’en attirer de nouveaux. Ils sont également offerts aux télédiffuseurs en épisodes de
30 minutes.
Pour créer une marque qui a du succès, il est essentiel de comprendre la façon dont
l’émission se traduira en modèle de jeu fantastique. Pour ce faire, l’entreprise a fait appel à
des consultants pour comprendre les modèles de jeu, puis a recruté des talents créatifs pour
diriger ce modèle de jeu et le jeu fantastique, ainsi que favoriser la viabilité de la propriété.
Pour le lancement, tout est dans le choix du moment; il faut arriver sur le marché à un certain
moment pour mettre en place l’expérience client. L’entreprise insiste sur l’importance de
lancer la propriété pendant le bon créneau horaire, avec les bonnes cotes, sur les bons
réseaux, et de coordonner les télédiffusions avec le lancement de marchandises pour
soutenir les licences et créer un avantage pour tous les participants.
3.2 Dino Dan
Dans le développement de Dino Dan, l’Ontarienne
Sinking Ship Entertainment a d’abord obtenu tous les
droits sous-jacents pour arriver à monétiser sa
marque sur une variété de productions. Dino Dan est
une propriété télévisuelle primée, produite par Sinking
Ship Entertainment et diffusée sur TVO Kids au
Canada, Nick Jr. en Australie et aux États-Unis, ainsi
que dans plus de 100 pays. À son lancement sur Nick
Jr., l’émission a attiré plus de 753 000 jeunes
téléspectateurs, un record pour le premier épisode
d’une émission sur la chaîne139.
En plus de la propriété télévisuelle, Sinking Ship Entertainment choisit les propriétés
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numériques les plus appropriées pour compléter l’émission140. Les extensions numériques
de ce contenu à 360 degrés soutiennent les ventes de la propriété télévisuelle, et les
applications créent de nouvelles sources de revenus pour le producteur. En même temps,
l’association d’applications aux propriétés télévisuelles accroît leur visibilité et offre des
occasions de créer du contenu de qualité supérieure.
Les applications Dino Dan sont offertes selon un modèle payant et freemium.
L’entreprise produit des revenus supplémentaires par l’attribution de licences, par exemple
pour une collection de jouets qui s’intègre aux extensions numériques. Les jouets et les DVD
contiennent des codes qui débloquent du contenu numérique qui, dans certains cas, fait la
promotion d’autres applications de la même marque. Parmi les produits sous licence, citons
des trousses de fouilles de dinosaures, des représentations préhistoriques, des ensembles
de fossiles, des figurines, des accessoires d’extérieur Dino Dan et des DVD. Le lancement
des applications et des produits coïncide avec le début des nouvelles saisons pour tirer profit
des occasions de promotion croisée.
L’entreprise considère que le contenu éducatif de ses produits accroît la valeur générale de
la marque. Elle ne sous-estime pas les connaissances de son auditoire à propos des
dinosaures. L’entreprise a d’ailleurs mené des tests auprès d’enfants de garderie et de
maternelle et a découvert un niveau élevé de connaissances intrinsèques des dinosaures,
bon nombre d’enfants étant capables de nommer plusieurs espèces. L’entreprise collabore
avec des musées depuis le début de l’aventure, en particulier le Royal Tyrrell Museum, en
Alberta, pour offrir une expérience authentique.
3.3 Guidestones
Cette série Web originale primée comptant 50 épisodes de 3 minutes est produite par
l’Ontarienne iThentic. Elle comporte des éléments de transmédia et de jeu en réalité
augmentée. L’émission est monétisée par l’intégration de produits, une entente de partage
des revenus avec Hulu et la vente de produits dérivés sur iTunes.
Le financement des séries numériques étant
beaucoup plus faible que celui des séries
télévisées,
la
première
saison
de
Guidestones a été dotée d’un devis de
300 000 $, et la deuxième, de 400 000 $.
Les droits de diffusion des télédiffuseurs
sont également beaucoup plus faibles pour
le contenu numérique que pour les films ou
les émissions de télévision. C’est pourquoi
les producteurs ont conçu les épisodes de la saison 2 en gardant en tête l’adaptation pour la
télédiffusion. Comme l’a fait remarquer le réalisateur de l’émission Jay Ferguson, « l’industrie
change et se transforme à bien des égards, mais il est encore difficile de financer et de
monétiser le contenu numérique uniquement diffusé en ligne. Il n’y a pas réellement de
mécanisme public de financement pour ce type de contenu numérique ». En outre, au
Canada, les marques ne participent pas autant au financement de contenu numérique
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qu’aux États-Unis141.
Les séries Web originales éprouvent des difficultés particulières, notamment pour engager
les spectateurs et les convaincre de revenir voir les autres épisodes. Comme solution, les
producteurs de Guidestones ont choisi de faire participer les utilisateurs à une expérience
transmédia comportant des éléments de narration en réalité augmentée, combinée à un
modèle d’abonnement à des alertes instantanées envoyées par courriel qui invitent les
spectateurs à écouter de nouveaux épisodes.
La saison 2 de la série, Guidestones: Sunflower Noir, comprend 18 épisodes de 10 minutes,
qui seront compilés en six émissions de télévision de 30 minutes, ainsi qu’en un long
métrage de trois heures qui a été présenté l’été dernier à Toronto, afin d’offrir de meilleures
occasions de monétiser la série.
Le producteur et distributeur Portfolio a récemment annoncé qu’il avait acquis les droits
internationaux de sept titres numériques produits par iThentic, y compris Guidestones,
précisant que l’offre de l’émission en différents formats permettait une grande souplesse sur
les plateformes classiques et numériques.
3.4 McLaren’s Workshop
Produite par l’Office national du film du Canada, l’application associée au cinéma de Norman
McLaren McLaren’s Workshop (en français, L’atelier McLaren) offre un exemple intéressant.
L’application freemium pour iPad permet aux utilisateurs de créer leurs propres films à l’aide
des techniques d’animation utilisées par McLaren. L’application contient trois ateliers
rappelant les techniques auxquelles McLaren a eu recours : papier découpé (dans le film Le
Merle); gravure sur pellicule (film Blinkity Blank); son synthétique (film Synchrony). Le
premier atelier est gratuit, et les deux autres sont offerts en tant qu’achats intégrés.
En plus des activités de réalisation, l’application
comprend 51 films du cinéaste canadien reconnu et
11 documentaires sur l’artiste. Destinée à un
marché spécifique composé d’amateurs d’animation
et aux cinéphiles s’intéressant au film canadien,
l’application a été saluée comme une méthode
innovatrice pour en apprendre davantage, au XXIe
siècle, sur l’histoire de l’animation et pour
comprendre l’œuvre du cinéaste en réalisant son
propre film, plutôt qu’en effectuant des activités
passives comme la lecture d’un livre ou l’écoute
d’un film142.
Pour le lancement, on a fait appel à une collaboration entre l’ONF, Vimeo et les cinéastes
d’animation de renommée mondiale David O’Reilly, Don Hertzfeldt, Regina Pessoa et Koji
Yamamura. Les cinéastes ont créé des courts métrages à l’aide de l’application et les ont
partagés sur la plateforme Vimeo avec accès public pendant 30 jours. En outre, Vimeo a
produit de courts tutoriels qui ont contribué au succès de l’application.
L’application a enregistré près de 100 000 téléchargements et a donné lieu à des revenus
141
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modestes. Une nouvelle version a été lancée six mois après la première, ce qui a stimulé les
achats intégrés, puisque la nouvelle version permettait aux utilisateurs d’essayer les ateliers
de gravure sur pellicule et de son synthétique143.
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F. Observations finales : perspectives d’avenir
Les nouvelles plateformes, les nouvelles consoles et l’omniprésence des appareils mobiles
presque partout dans le monde continueront d’orienter l’avenir de l’industrie des jeux et des
contenus interactifs.
Comme l’a décrit un analyste, « l’industrie des jeux est actuellement en migration vers une
distribution entièrement numérique par les téléchargements complets et la diffusion en
continu sur demande dans le nuage144 ». La base d’utilisateurs des jeux de console se
tourne vers de nouvelles plateformes; un segment des joueurs invétérés est retourné à son
ordinateur, et les expériences de jeux captivantes sur tablettes ou autres appareils mobiles
attirent les joueurs occasionnels. Cinq milliards de téléphones mobiles, trois milliards
d’ordinateurs et une prévision de un milliard de tablettes sont en train de créer de nouvelles
occasions de marché immenses. On estime que le marché du jeu mobile dépassera celui
des consoles en 2015 et sera le plus lucratif de l’industrie, alimenté par les stratégies et les
tactiques de monétisation des jeux freemium. Comme l’a mentionné un analyste, « le public
se trouve sur les navigateurs et les appareils mobiles. C’est là qu’il faut l’atteindre145 ».
En même temps, les percées de « cloud computing » et l’évolution du matériel sont les
moteurs d’un nouveau paradigme de monétisation des jeux. Le jeu dans le nuage est
devenu réalité, ce qui offre aux joueurs une expérience sur demande et partagée d’univers
persistants comme dans le film The Matrix146. La disparition des cartouches de jeu à 60 $
semble presque inévitable, puisque les jeux sont de plus en plus utilisés sur tout type
d’appareil.
Au fil de la transformation de l’écosystème, les modèles de monétisation continuent à
évoluer. Par exemple, des entreprises comme Electronic Arts trouvent de nouvelles façons
d’extraire la valeur de leur ancien contenu et de le monétiser par son propre service
d’abonnement, EA Access147.
Du point de vue des développeurs, la prolifération des appareils de jeu a complexifié
davantage la création de jeux multiplateformes, en faisant augmenter les coûts et en
réduisant la maîtrise du logiciel. Pour atténuer la tendance, l’adoption d’un environnement
axé sur le nuage semble une solution, puisqu’elle pourrait faire diminuer les coûts de
production.
Dans l’évolution de l’écosystème, l’analytique sera toujours cruciale pour comprendre les
comportements des utilisateurs, et les entreprises devront encore adapter leurs modèles de
monétisation. L’avenir est incertain, voilà la seule certitude à cet égard. Comme l’a résumé
Boyd Multerer, directeur du développement chez Xbox : « Il y a tellement de changements, si
rapides, je ne peux prédire ce qui s’en vient148. »
Les jeux à accès gratuit devenant le principal modèle de l’écosystème des jeux mobiles, il
est impératif que les développeurs comprennent très bien les façons de faire pour que leurs
jeux soient découverts et les façons de les monétiser. Ces questions doivent de plus en plus
être étudiées à l’étape de la conception. Il serait très bénéfique pour les entreprises qui
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développent de nouveaux produits d’avoir accès à de l’expertise de l’industrie sur la mise en
marché et la monétisation, par exemple par des stages intensifs, des colloques de l’industrie
et des catalyseurs commerciaux. Elles pourraient également tirer profit de recherches sur les
leçons apprises par d’autres acteurs de l’industrie.
Les producteurs de contenu médias numériques devront tenir compte de ces changements,
puisqu’ils continueront de toucher le secteur des jeux.
L’expansion rapide du marché mobile comporte bon nombre des mêmes occasions et
difficultés. La visibilité exigera encore la recherche de solutions innovatrices pour se tailler
une place au sein du million d’applications sur le marché, un nombre qui ne cessera
d’augmenter, les analystes prévoyant la poursuite de la croissance dans le secteur pour les
années à venir.
Pour les producteurs de séries Web, la profonde fragmentation du marché exigera d’eux
qu’ils diminuent les dépenses de production pendant un certain temps pour que les
entreprises soient rentables. Les opportunités d’octroi de licences continueront à évoluer,
mais les droits exigés demeureront faibles par rapport aux droits de diffusion télévisuels. Les
marques reconnues demeureront la clé de voûte de la visibilité et de la création d’un public
en vue d’attirer des annonceurs et des commanditaires de marques dans leurs expériences
en campagnes publicitaires multiplateformes. Les développeurs profiteront également des
réseaux multichaînes qui regroupent des auditoires pour monétiser leur contenu par la
publicité tout en faisant diminuer les risques qu’ils assument.
La grande expansion du visionnement de vidéos mobiles est prometteuse pour la
monétisation de vidéos diffusées en continu. La vidéo mobile offre la possibilité d’améliorer
les mesures et d’organiser le contenu de façon ciblée, fournissant ainsi une valeur ajoutée
aux annonceurs et des revenus accrus aux créateurs de contenu. Entre-temps,
l’expérimentation est cruciale pour créer des expériences, des auditoires et des marques
dans ce marché émergent.
Des plateformes numériques continuant à apparaître, la fragmentation des médias
s’accélèrera, obligeant les producteurs à repenser l’expérience de contenu pour trouver les
meilleures plateformes et les meilleurs formats pour engager les consommateurs, tant du
point de vue de la monétisation que du contenu. Les producteurs qui ont accès à du
financement pour développer des séries Web tireront parti de la prise de risques et de
l’expérimentation dans ce marché émergent.
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Annexe 3 : Glossaire
À accès gratuit ou freemium: Jeu, produit ou service (p. ex. un logiciel, des services Web)
offert gratuitement, mais comportant des caractéristiques, des fonctionnalités ou des produits
connexes, comme des produits et services virtuels, payants.
À accès payant ou abonnement : Jeu, produit ou service (p. ex. un logiciel, des services
Web) offert à un prix fixe pour une certaine période. Des rabais sont accordés pour de
longues périodes d’abonnement et l’accès est bloqué lorsque les paiements cessent.
Abonnement : Frais mensuels ou annuels versés par un utilisateur pour avoir accès au
contenu.
Baleines : Utilisateurs qui dépensent beaucoup et qui engendrent généralement le gros des
revenus.
Bannière publicitaire : Permet aux développeurs d’afficher de petites publicités partout dans
une application ou dans des écrans précis.
Bien virtuel : Éléments intégrés dans le jeu ou services afférents au jeu, notamment de la
monnaie virtuelle, qui permettent de jouer ou améliorent l’expérience de jeu.
Contenu soutenu par la publicité : Comprend généralement les bannières, les publicités
vidéo, les murs d’offres et les publicités interstitielles.
HTML 5 : Langage de balisage Internet utilisé pour structurer et présenter le contenu du
Web. Les technologies HTML 5 sont bien adaptées à la création de jeux sur navigateur, car
elles sont ouvertes et ne demandent que le codage d’un simple éditeur de texte. En utilisant
HTML 5, un développeur peut cibler une plus vaste gamme d’appareils et de gadgets sans
avoir à réaliser une version du jeu propre à différentes plateformes.
Hybride : Modèle de monétisation qui combine différents modèles commerciaux (payant,
microtransaction à accès gratuit, publicité, modèle épisodique, abonnement, etc.).
Jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) : Type de jeu caractérisé par un vaste monde
persistant et utilisé par de grands groupes de joueurs à la fois (généralement des milliers,
voire plus). Aussi appelés de leur forme longue « jeu de rôle en ligne massivement
multijoueur » (MMORPG), ces jeux sont généralement gratuits à télécharger, mais des frais
mensuels récurrents sont exigés.
Jeu en nuage : Type de jeu en ligne qui permet la diffusion continue directe et sur demande
sur des ordinateurs, des consoles et des appareils mobiles, comme la vidéo sur demande,
par le recours à la technologie de client léger, dans laquelle le jeu est stocké sur le serveur
d’un exploitant ou de l’entreprise du jeu et est diffusé directement aux ordinateurs qui
accèdent au serveur par le client. Le serveur est le système qui exécute les besoins en
matière de traitement. Les commandes et les boutons pressés par l’utilisateur sont transmis
directement au serveur, sur lequel ils sont enregistrés, puis le serveur envoie la réponse du
jeu aux commandes d’entrée.
Produits dérivés : Octroi de licence d’une propriété intellectuelle (PI) à une entreprise de
fabrication, notamment de jouets, afin qu’elle produise et vende des produits dérivés, ou
production de marchandises par le titulaire de la PI en vue de la vendre directement aux
consommateurs, notamment DVD, musique ou sonneries.

!

63!

Monétisation des médias numériques : tendances, observations clés et stratégies
efficaces

Mur d’offres : Modèle publicitaire généralement offert dans les jeux et les applications à
accès gratuit. Il permet au développeur d’offrir des éléments gratuits aux utilisateurs, comme
de la monnaie de jeu, en échange d’actions, p. ex. s’abonner à une période d’essai gratuite à
Netflix, aimer une application ou un produit sur Facebook, ou d’autres tâches connexes.
Payant (premium) : Application ou jeu qu’il faut acheter. Ce modèle était prédominant au
début de l’App Store et il est utilisé par les plus grands noms sur le marché, notamment
Angry Birds, Doodle Jump et Cut the Rope.
Payant avec achats intégrés : Type de modèle de monétisation hybride dans lequel un jeu,
un produit ou un service est offert en téléchargement payant et comporte en outre des
caractéristiques, des fonctionnalités ou des produits connexes, comme des biens virtuels,
payants.
Accès payant : Modèle dans lequel le contenu est gratuit jusqu’à ce que l’utilisateur atteigne
un seuil, par exemple un nombre d’articles lus ou de vidéos vues, ou une limite de temps
consacré au visionnement.
Pré-vente ou pré-achat : Modèle permettant aux amateurs de financer le développement
d’un titre en payant à l’avance la totalité ou une partie du coût d’un jeu. Certains
développeurs offrent à ceux-ci l’occasion de participer au développement final du jeu à titre
de testeurs de version bêta en échange du pré-paiement.
Publicité comme valeur d’échange : Modèle permettant aux annonceurs de subventionner du
contenu payant, des biens virtuels ou des parties de jeu en échange d’interactions des
joueurs avec la marque au cours d’une séance de jeu. Il peut s’agir notamment de longues
vidéos, de mini-jeux personnalisés et de contenu intégré de marque. Dans certains
contextes, les joueurs peuvent obtenir des points ou d’autres éléments du jeu s’ils acceptent
de regarder des publicités pendant le jeu. On dit que ce modèle entraîne un niveau de
rétention élevé en raison de l’intégration de la publicité dans le jeu.
Publicité interstitielle : Modèle permettant aux développeurs de présenter des publicités plein
écran (comme des vidéos) à des moments de rupture naturelle dans un jeu ou une
application. Dans la plupart des cas, ces publicités présentent des applications de tiers.
Publicité vidéo : publicités permettant au développeur de présenter de courtes vidéos (de 15
à 30 secondes) pendant des pauses naturelles dans le jeu.
Steam : Plateforme Web de distribution numérique multijoueur (comptoir de services
numérique) et de réseautage social développé par Valve Corporation. Steam permet
l’installation et la mise à jour de jeux sur de multiples ordinateurs et offre des caractéristiques
de communauté comme des listes d’amis et des groupes, le stockage infonuagique ainsi que
des fonctionnalités de voix et de clavardage en jeu. Steam offre également le programme
Accès anticipé, qui permet aux utilisateurs de prépayer des jeux dans leur version bêta et de
contribuer au développement final en formulant leurs commentaires.
Transaction : Modèle de monétisation dans lequel des pièces de contenu non groupées,
comme le téléchargement d’une chanson, d’un jeu ou d’une vidéo, sont vendues
séparément.
Sources : Making the Switch: Adopting the Free-to-Play Revenue Model, Global Collect;
Game Balance Concepts, Level 10: Final Boss, 8 septembre 2010; Ryan Morel, Choosing
the Right Business Model for Your Game or App, 12 août 2012; Wikipédia; Jeremy Liew,
« 29 business models for games », (fondé sur une allocution de David Perry, premier
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directeur commercial d’Acclaim Games Inc.), Lightning Speed Venture Partners (lsvp.com), 2
juillet 2008.
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